Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordmairc du conseil du Village de Mernramcook, tcnuc
ic lundi 15 octobre 2018, a 19 h, ii l'Edifice municipal.

PrCscnces: Michel Gaudet
IvIariane Cullen
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
George H. Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
GCrald Boudreau

-

I\Iaire
Conscillèrc/Maire supplCante
Conseiller
Conseiller
Conseillcr
Conseiller
Conseillèrc
Directrice générale/Secrétairc municipale
Directricc gCnérale/Directrice des finances
I)ircctrice des loisirs et de la programmation
Chef pompier

Absence:

-

Directeur des operations et infrastructures

Eric Mallet

1. Appel àl'ordre
Monsieur Ic maire, Michel Gaudet, appdlle la reunion a l'ordre a 19 h 06.

7 Constatation du quorum
La sccrétairc municipale constatc le quorum.
3 Declaration de conflit d'intérêts
;\ucun conflit n'est déclarC.
4. Adoption de l'ordrc du jour
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Quc l'ordrc du jour soit adopté avcc l'ajout du point 9. d) Po/itiqueportant siir La eon/en/i
ci icr criiêre.c d'admi.csibiliiL dii bulletin cIn/bi7naiion Le Lieu 1 1 18 et avec les modifications
proposCes, soit quc le point 9. a Pusen/aiion - DiaIoue Noupeai,-B,yinsjvick et le point
9. Ii) Pnl.cauiia/io,i - Moiiemcuui 1eadien dc.c ComniunazitLs cii SautL dii A'.-B. Solent reportCs
aux points 4. a) et 4. b). Adoptée a l'unanimité.

a) Presentation - Dialogue Nouveau-Brunswick
Madame Nadine 1)uguay-Lemay, prCsidente et directrice génCrale de l'organismc
sans but lucratif Dialogue NB, fait unc presentation nu conseil. Le progranmie
CommunautCs Dialogue NB met l'acccnt sur la valorisation et l'inclusion de
chacune des voix de la population nouveau-brunswickoisc en encourageant la
cohesion sociale dans les communautCs du Nouveau-Brunswick. Efle demande
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au Village de Mernramcook d'adhrer au programme aux frais annuels dc
350 S. 11 rcviendrait au conseil de choisir un champion communautairc pour
former un groupc dc travail dans l'objecuf de formuler ct de mettrc en place des
strategies encourageant Ia cohesion socialc i Mcmramcook. Cc programme
pourrait occasionner une collaboration plus Ctroite cntre certains comirCs
existants A Mcmramcook dans l'attcinte d'objectifs communs.
1)) Presentation — Mouvement Acadicn des Communautés en Sante du N.-B.
La directrice gCnCrale du Mouvemcnt .Acadicn des Communautés en ',-,ante du
Nouveau-Brunswick (MACV-1NB), madame Barbara Losier, fait une presentation
au conseil. L'organismc sans but lucratif sert de réseau de mobilisation et
d'accompagnerncnt pour les communautes cherchant a mcttrc en vigueur des
plans d'actions et des initiatives visant a rendre leur communautC plus en santh.
Parmi ses roles, l'organisme aide a complCmenter ics communaurCs dans leurs
arreintes d'objectifs en sante communautaire en ofirant des ressources er des
outils d'accompagncment. Les frais d'adhCsion se situent cntre 25 $ a 75 $ P'
une niunicipalitC.
5.
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Adoption des proces-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de La reunion ordinaire du 17 septembre 2018
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que IC proces-verbal et les resolutions contenues dans le procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenue le 17 septembre 2018 it 19 h it l'ldifice municipal, soient
adoptCs tels quc circulCs. AdoptCe it l'unanimité.

6. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
17 septembre 2018
Aucune
7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le conseiller Boudreau invite ic chef pompier, Gerald Boudreau, it presenter
ie rapport d'urgcnce du Service d'incenche dc Mcmramcook pour le mois de
septcrnbre. 11 continue en partageant que cuelqucs pompiers volontaires ont
visitC les classes dc la marerndllc it i'Ccole :\bbcy-Landry dans Ic cadre de la
Seimelize de Iii prevention des nee,ic/ies. prollcme du s ystème dc rCponse en
cas d'incident a etC dCpisrC er rectiflC lors d'une pratique it l'Ccole. Certains
membres de la brigade des pornpicrs ont également visitC 5 garderies afm
d'Cduquer les jeunes. La journCe porte ouvertc dc la caserne fut un grand
succès.
ii) Mur de la renommée sportive
Unc rCunion aura lieu prochamcment afIn de discuter des nominations
soumises. La date limite pour soumettrc une nominanon est Ic 31 octobre
prochain. La cCrCmorne d'intronisation sera possiblement lors du carnaval
d'hiver.
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iii) Comité Handi Bus Vallée de Mcmramcook Inc.
Aucune reunion n'a cu lieu.
Le conseillcr Boudreau dent a féliciter madame Megan \1itton, députéc élue
lors de la dcrnière election pour In region Mernramcook-'l'antramar.
La conseillCre Cullen dent ii remercier le chef pompier pour Ics visites et
l'éducation importante auprés des jeunes.
b) Inc Breau
i Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)
La 9 edition du Festival Par/im's c/Ye/lie fut un grand succès encore cettc
annCc. Le festival comptait 12 activitCs au cours des 6 journCes dc
programmation. A la grande demande du public, une deuxiCmc
representation de Les mon's onl des choses a dire a d6 êtrc ajoutée a l'horairc.
:\u-delà de 1 400 personnes ont participé aux activitCs organisCes. Le festival
s'est cli'turC avcc un spectacle familial i l'Ccolc Abbev-Landry . Le comitC
planifie déjà la 10'edition du festival populaire. Un party de cuisine avec
l3oi,mi doie est prCvu au Club d'àge d'or le berccau, le dimanche 21 octobre
procham, dans le cadre des Rende- po,,s d'a:ilomne.
ii) Commission de la bibliothègue publigue de Memramcook
Parrni les activités a in bibliotli&1uc, II cut tine visite de l'éelit Tout ainsi
qu'un atelier de bricolagc en famille dans le cadre du I 'es//va! Par/lire dYe/lie,
ainsi u'une presentation de yoga pour les enfants dans Ic cadre du Salon dii
I/rn' c/c 1)/eppe. Les sessions d'heure de contc pour les enfants de 3 et 4 ans
débuteront le 31 octol)re prochain.
iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
.\ucune reunion n'a cu lieu.
Le conseiller Breau a assistC au 29' Congrès annuel de I'Association
francophone des mumcipalitCs du Nouveau-Brunswick (AI'MNB) In fin de
semainc dernièrc. 11 partage un bref aperçu des ateliers et conferences i in
programmanon dc cet événement.
c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendez-vous d'automne (RVA)
La prochaine edition du carnaval d'hiver aura lieu du 20 au 24 fCvrier 2019.
Les details seront annoncCs prochainement. Les Rende-vous cLwiomne se
iserit bien et Sc termincront Ic 21 octobre prc1iau.
ii) Centre communautaire
Des nouvelles sont toujours attendus pOUt l'Tnstitut.
iii) Installations récréatives
Les activitCs a l'arCna soOt en plein essor. La saison de golf se terminera Ic
21 octobre prochain. Lc cornité de golf dcmande unc reunion a la niinovembrc pour commencer a preparer In saison de golf 2019.
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Le recrutemcnr des nouveaux membres avance bicn avec un total dc
24 nouveaux mcrnbrcs d'inscrits jusqu'ã date.
d) George H. Cormier
i) Sentier de I'Etoile
Le consciller Corniier menuonnc que, d'après Marc Léger, coordinateur
regional des senders de la Commission dc services regionaux Sud-Est
(cSRSIf, Ic sender de Mcmramcook serait un bon candidat pour rcccvoir
du financement. Un inventaire des enseignes du sender sera fait pour
etudier le dossier.
ii) Associations touristigues
La dircctricc des loisirs et de la programmation a assisté a une reunion dc
Li Cole ciiliurel/e dii i\o1ivem-13,7f,lsll'ick qui continue son travail ii rnertre sur
pied tine strategic culinaire et un concept d'une nouvelle image. Leur
prochaine Ctape est de travailler sur les adhesions.
iii) Communauté arnie des aInés
La directrice des loisirs et de la programmation travaille sur une demande de
financement de 3 000 S. L'asscmblCc gCnCralc annuelle aura lieu la semaine
prochaine, a Edmunston. La directrice v assistera.
iv) Chambre de commerce
Le consciller Cormier dernande de se faire remplacer en tant quc
représentant municipal a la Chambre de commerce de NIemramcook. 11
partage que son horaire dChordante pose des difficultCs ii assister aux
reunions. Le sujct scra reporté L une prochaine reunion.
Ii est discutC dc crCer un partenariat et d'impliquer les jeunes dc la
communaute dans ic cadre d'une initiative visant a dCvelopper lcs
competences de vie dc ceux-ci. Ii est rncntionnC que les jcuncs pourraient
faire I'étude et l'inventairc des sentiers teis quc de mesurer leurs distances et
icurs emplacements. 1.e manque de carte de sentiers pose des dCfis pour ses
utilisateurs.
Le maire rencontrera prochainement un reprCsentant du Club V'IT pour
tenter de résoudre ic probleme de déchets sur un sender en particuher.
e) Mariane Cullen
i) Ecole Abbey-Land
Dans Ic cadre de son plan d'Cducation de dix ans lance il v a deux ans, Ic
ministCre de 1'I ducation continue son travail visant a dévclopper lcs
competences de vie chcz les jeunes. C'est avec ces mCmes intentions que le
personnel de l'Ccole Abbey-Landry fait preuve d'innovation et de
bienfaisance afm d'adapter les experiences d'apprentissage des ClCves et de
stimuler davantage Ic dCveloppement de leurs compCtences. Les Cléves
auront donc ['opportunirC d'acquCrir des compCtences de vie très
avantageuses.
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ii) Action enfants au ccur de la communauté (AECC)
Le cornite 1ui avait comme mandat dc veiller a la misc sur pied du (e,itn' de
pédiatiie .coiale du Si,d-I s/ (Iii \ouvecm-Briinswiek sera dissolu procharnemcnt.
Puisque le centre dc p&liatrie sociale a &6 officiahs6 en juilet dernicr, cc
dernier se charge dorénavant dc gérer Ics activités en relations avec Ics
hcsoins dc Ia communauté. Line lettre sera envovéc au Village afin d'aviscr
cclui-ci de la dissolution du comite. La conscillcre dcrnandc de verifier Ics
rnodalites des subventions et/ou dons Octro ycs au comitC .\1CC puiscuc les
funds restants pourraient étre transfCrCs au cent-re de pediatric sociale.
iii) Comité J'MEM
Lc cotnite continue son travail envers sa planification stratCgiquc. Ii travaille
Cgalcmcnt a regrouper les organismcs qui ont unc vocation de mieux-Ctre ii
Memramcook. Le club dc marche reprendra ses activitCs au debut
novembre. Une session avant le theme comment bien iiivrepoiirhien moiirir scra
présentCe par madame Denise LeBlanc, ic 14 novembre prochain, et fera
suite a une session présentée ii V a quclques mois. Lc 5 dCcembre, madame
Suzanne Harrison viendra presenter unc session d'informarion sur la
resilience. La prochaine reunion du coinitC est prévuc demain soir.
La conseillCre termine son rapport avec la lecture d'un extrait d'article publié.
L'école Abbcv-Landry a accueilli l'Cquipe de I'Cmission L'Epieeiie en février
dernier. ].',article applaudit le travail et la passion des élévcs envers leurs
initiatives de mieux-Ctre.
f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoirc de Memramcook (SHM)
Uric reunion mensuelic cut lieu le 25 septembre dernicr au cours de laquelle
les sujets discutCs étaient la sauvegarde du quai de Beiliveau-Village, un
projet de couvertures piquCes, les panneaux de l'ccomusce Ct Ic logo. Ln
érudiant a travaillé au musée pour une periode de 9 semaines durant l'étC.
Les heures d'ouverture du musée ont remontées a 255 heures. La SociétC
considCre de regrouper les panneaux de l'CcomusCc a cerrains endroits dans
la municipalitC afin de faciiter l'entrctient et de limiter la parution des cahiers
i une seule par année. Le prochain livre des articles publiCs dans
l'IvangCline de 1953 sera prCt plus tard cet automne.
ii) Société du Monument-Lefebvrc
Line reunion mensuelle cut lieu Ic 25 septembre dernier. I)cs portes et des
fenétres seront remplacCcs d'ici juin 2019 dans Ic cadre des projets capitaux
de Parcs Canada. Le concept du renouvellemcnt de l'exposition clevrait se
terminer en 2019. Line coordinatrice a etC embauchée pour le Festil 'oix
d-1adie. Des demandes de financement ont etC faites auprès de Patrirnoine
canadien, CongrCs mondial acadien (c1\L-l) 2019 ainsi que l'Agence de
promotion cconomi.cjue du Canada atlantique (A111c/1). Le nombre de
visitcurs a augmentC considerablernent au centre d'information depuis 2017.
La conseillCre Nowlan a assisté a 1'AG:\ dc 1'A1'MNB, a Balmoral, du 12 au
14 octobre derniers. Elle partage Un bref aperçu des ateliers.
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ft Rapport du maire
i) Institut de Memramcook
Les travaux ont debute a I'intérieur et l'cxtéricur de l'Institut, incluant la façade
du bailment. Le maire tentera dc rencontrer monsieur Kenneth Losicr pour
discuter du projet.
Le maire a Ianc6 uric invitation i la nouvelle dputée éluc, madame
Megan Nlitton, aim de céduler uric rencontrc ax-cc le consdil.
Les démarches continuent aim de céduler une rencontre avec I'honorable
Dominic LeBlanc et Ic conscil.
9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - Dialogue Nouveau-Brunswick
\'oir point 4. a).
b) Presentation - Mouvement Acadien des Communautés en Sante du N.-B.
Voir point 4. 1)).
c) Rapports de la direction générale
Directrice générale /directricc des finances
i) Finances
La date limite pour Ics offrcs d'emplois au poste de comniis-comptable est
aujourd'hui. Le processus de selection sera entarnC prochaincment afin de
combler le poste. Le travail continue sur le dossier des previsions
budgctaires 2018. Cc dossier, ainsi que celui du budget 2019, seront
prCsentés au conseil lots d'une prochaine rCunion.
ii) Travaux publics
Le << patcbin >> des rues achCvc. 11 ne reste ciue quclques rues i faire.
Le budget comprenait I 200 tomes de rnatCriaux. Jusu'à date, 1 138
tonnes ont etC utilisCcs.
iii) Eau et egouts
Les travaux 2018 du projet d'eau - phase 2 continuent. Ii reste a faire
l'asphaltage et les travaux pavsagers.
iv) Service d'hyginc
I .a collecte spCciale du printemps aura lieu du 23 au 25 octobre prochains.
v)

Installations sportives
Des travaux au Parc LeBlanc dChuteront prochaincmcnt. Les dCboursements
de ces travaux proviendront du budget des projets capitaux et d'une
subvention rcçue. La nouvelle resurfaceuse de glace est arrivCc a l'arCna et les
activitCs sportives ont dCbutC. Le dossier de l'anciennc resurfaceuse de glace
sera reportC au conseil lors d'une prochaine reunion aim de se dCparrir de
cet item excédentairc. La question d'ajouter un commanditaire sur la
nouvelle resurfaceuse sera discutCe lots d'unc prochiune reunion.
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vi) Installations muthcipales
Les travaux au garage du terrain dc golf achèvent et l'isolation est placéc.
vii) Pompiers
Plusicurs activités se sont déroulécs dans ic cadre de la Semthie de laprévenlion
des incendies la scmaine dcrnière. La dircctrice tient a remercier l'écjuipe de
pompiers volontaires pour leur travail et Icur dévoucmcnt.
viii) EMO
La directricc suivra des formations prochainement.
Quelques questions sont posces et discutées brièvement rels quc l'asphaltagc
d'unc section dc Ia rue Centrale, plus spécifiquement devant le Restaurant
LeBlanc, l'appui cnvcrs VA 1'ranspo, l'étudc de Ia facturation des services
d'cau Ct cI'égouts sanitaircs pour lcs salons de coiffeurs(euses) et l'état du
chemin Petit/Little Dover.
Directrice générale Isccrétaire municipale
i) Terrain de gaff
La saison de golf Sc terminera le 21 octobre prochain. jusqu'à date,
24 nouveaux membres se sont inscrits pour la saison 2019. La directrice
tient ii remercier les membrcs, cmployés et bénévoles pour leur cooperation,
appui ct travail tout au long de la saison de golf 2018. Le travail
commencera bicnrôt pour preparer la nouvelle saison de golf 2019.
ii)

Loisirs et programmation
I)ans le cadre de la programmarion du CM?\ 2019, deux groupes de musique
ont Cté rctenus jusqu'1 date avec l'intention d'en retenir un trolsième pour la
journec Memramcook, soit le 22 aoüt 2019.

iii) Conseil municial/dossiers legislatifs
Le travail reprendra prochaincmcnt sur quckjues dossiers de politiques et
d'arrètCs municipaux. Les documents scront prCsentCs au conseil lors des
reunions a veflir.
iv) Tourisme
Les dCcors de Noel ont etC commandCs et devraient arriver d'ici la miriovembre.
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d) Politique portant sur ic contenu et les critéres d'admissibilité du bulletin
d'information Le Lien P18
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc le accepte dc modifier la Po/iiiqiieporiani siir Ic con/emi ci It's cri/eres c/'tidmissibiliié
dii Im/le/in d'infrirmaithiz Le Lien P18 pour lire J\oiis piiblierons des annonces de
remerciementgénéral ci 'orianis,nes ii bill non-Iiicraii/ ..e,ilemeni. Adoptéc a l'unanimité.
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10. Questions différées antérieurement
UCUflC

11. Petition, requête et/ou délégation
"ucunc
P18-10— 139

12. 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 20 h 41.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudct
Maire

lo ique Bourque
Directrice générale/Secrétaire municipale

Période de questions
Monsieur Robert Cormier donne compliment pour le travail bien fait aux parterres du
terrain de golf.

(preparé par Chan/al Co,inier)

