Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal dc la reunion ordinaire du consdil du Village dc Mcmramcook, tenue
le lundi 16 avril 2018, 19 h, a l'Edifice municipal.

Presences:

Michel Gaudct
Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Breau
George H. Cormier
Mariane Cullen
Gilbcrtc Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Gerald Boudreau

-

Maire
Consdi1er/vIaire suppiCant
(onsciller
(;oisci11er
Consciller
Conseillère
Conseiilèrc
Directrice gCnCraic/SecrCtaire municipale
Directrice gCnCralc/I)irectrice des finances
I)irectrice des loisirs et de la programmation
Chef pompier

Absence

Eric Mallet

-

Directeur des operauons

Cr

infrastructures

/lvanl d'ou,nir la séance, Ic maire précen/e des cheques de dons oc/royes par la lrn/mczpa/ite a dn'e,:c
ogamsmes conimunait/aires.
II Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion ii I'ordre a 19 h 14.
2. Constatation du quorum
La sccrCtairc municipale constate le quorum.
3. Declaration de conflit d'intérêts
\ucun conflit n'est dCclarC.
4
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Adoption de l'ordre du jour
Propose par Brian Cormier
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que l'ordrc du jour soit adopté avec les modifications proposCes par Ic maire, soit
que ics points 9. a) Présenialic,, - Pv/e/ a Maire d'un jour , le point 9. b) Pn!sen/a/io,, Commi.cthn de Ia hih/ioihèque pub/iepic de !t'Icmramcook, et Ic point 9. c) l'rcicen/a/io,i (.*I3DC [Vesimor/and-A/ber/ soient reportCs aux points 4. a), 4. b) et 4. c). Adoptéc a
i'unanimité.

-V
--AA

a) Presentation - Projet << Maire d'un jour >)
Le mairc fait unc courte pr6se1tation.
\T endrcdi dernier ii a accueilli
Lou Lavanchv, unc ClCvc de Ia 7"""
de I'école Abbey-Landrv, dans le cadre
Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K 356 . t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . village@memramcook.com • www.memramcook.com
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du projct << Main' d'iin JwIr , un projet présenté par RI)1-E Nouveau-Brunswick
CII collaboration avec divers commanditaires. Lc maire lit la redaction tie l'Ckve
gagnanre 1ui cxprimait ses idCcs d'amCliorarions pour la municipalitC et ii dCcrit
l'expCriencc de l'activitC avec la jeunc Ckve. 11 tcrmine en lui rcrncrtanr un
certificat.
b) Presentation - Commission de la bibliothéque publique de Memramcook
La prCsidcnrc dc la Commission de la bibI1oth 1 uc publique de Memramcook,
Caroline I eBouthiIlier, fait unc presentation au consdil. L y nn Bourgeois,
gcstionnairc de la bibliothèquc, et Nadine Goguen, directricc rCgionale par
mterLm, l'accompagncnt. Afm de repondre aux 1)CSOiflS grandissants tie la
population, la Commission prepare unc dcmandc officiclic au ministrc du
Travail, dc 1'I mpIoi Ct de la Croissancc d6mographk1uc pour Ctabhr Lin nouveau
p05w d'aide-bibliothCcaire a Ia biblioth6c1uc de Memrarncook. Elle demande
une lettrc d'appui dc la municipalitC pour accompagner la dernande. Elle
explkue Ics taches considCrables tju'affronre la gestionnaire et partage les
avantages u'aurait l'ajout cl'un nouveau poste d'aidc-bibliothCcairc.
Le maire Ct la conscilicre Cullen fClicitent Ia gestionnaire pour Son beau travail.
P18 - 04 - 043

Propose par George H. Cormier
Appuyé par Gilberte Nowlan
Quc le conseiJ accepte tie rCdigcr tine lcttre d'appui ?i la Commission de la
I)ibliothC1Ue de I'%Iemramcook pour accompagncr Ia dernande officiclic au
ministére dii Travail, de I'Ernploi et de la Croissance d6mograpliic1ue afin
(1'ctablir un nouveau postc d'aide-bibliothecaj.re. Adoptéc a l'unanimité.
c) Presentation - CBDC Westmorland-Albert
En raison d'une circonstance incontrôlable, la pr6scntatlon sera remise a une
autrc reunion.

P18 - 04 - 044
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5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 21 mars 2018
Propose par Joe Breau
Appuyé par Mariane Cullen
Quc le pioccs-verbal et les resolutions contenucs dans le proccs-vcrbal tic la
reunion ordinaire, tenue ic 21 mars 2018 m 19 11 ii l'Edifice municipal, soicnt
acloptes tcls cl ue circulCs. Adoptée a l'unanimité.
b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 3 avril 2018
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Mariane Cullen
Que Ic proces-verbal et les resolutions contenues dans Ic proccs-verbal de la
reunion cxtraordinaire, renuc le 3 avril 2018 i 18 11 30 a FF.dificc municipal,
soicnt adoptCs tels uc circulCs. Adoptée a l'unanimité.
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6. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
21 mars 2018
Aucune
b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraorclinairc du
3 avril 2018
Aucunc
7. Rapport des conseillers

a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le conscillcr Boudreau invite Ic chef pompier Gerald Boudreau i presenter
1C rapport d'urgencc du Service d'incencie pour le mois de mars 2018.
ii) Mur de la renommée sportive
Aucunc reunion fl'a cu lieu.
iii) Comité Handi Bus Vallée de Mcmramcook Inc.
Aucune reunion n'a cu lieu.
Le conscillcr Boudreau tient i fCliciter l'Cquipc feminine de ringuette S12 dc
Memramcook qui a remportC Ic championnat provincial a Fredericton avec
Un poinrage en finale de 7 a 6 contre une écuipc de Dieppe.
I)e plus, il fCIicirc Jocelvne Landry ct I'Cquipc de ringuerte feminine les
Atlantic Attack mCdaillCes d'or lors du championnat de la liguc nationale dc
ringuette en fin de scmaine derniérc, a Winnipeg. L'6c1uipe a remportC la
victoire avec un pointage en finale dc 5 a 3 contre l'eciuipe WANE!
ci'! cImonton.
b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)
1)ans 1e cadre du projet Les Ia/c/i/s tkc a/n/s de che 'ious. la SCVM organise une
conference intitulCe INos (/1/a/i/es. nos Ia/en/s avec Ic frére Walter Comeau. La
conference est pr6v I 1C pour Ic mercredi 25 avril prochain au Club d'âge d'or
Ic Berceau et dCbutera a I() h. File sera suivie du lanccrncnt er d'un
sondage.
La prochainc edition du Pri • 1/oi est prCvue pour ic 6 mai prochain, i. 14 h,
au th&tre du Monument-Lefebvre. Pére André T. Bourque, Lina Boudreau
et Ronald Dupuis scront honores lors de l'CvCncmenr.
ii) Commission de la bihliothègue publigue de Memramcook
Pendant Ic congC de mars, il y cut 6 activitCs d'organisCcs et comptalent plus
d'unc soixante de participants. !:n total de 16 enfants ages dc 4 ans ont
participe a unc session d'hcurc dc conic. Des seances de bases en ordinatcur
pour adultcs se sont dCroulCes au courant de 8 semarnes. Pour I'occasion dc
la fete de Pucs, il y cut une Chasse aux (vufs avec 31 participants. Un
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programme pour mamans et bebes Sc déroule prescntemcnt. Une hvgiénistc
dentaire est venue pendant une heure de contc pour parler aux enfants des
bonncs habitudes dentaires. Un programme de preparation a Ia maternclle
Tune durCc de 5 sernaines sera offert Ics samedis a parur du 21 avril
proc1iait. tine séance d'information en affairc offerte par la CBI)C
Westmorland-Albert est prevuc pour le 24 avril prochain. I)es seances
d'hcurcs de conte en pyjamas pour Ics enfants de 2 ans ct plus sonr prevues
pour Ic mois de mai et seront d'unc durCc (Ic 4 semaines.
iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
La poc1je reunion aura lieu ic 30 avril prochain.
c) Brian Cormier
i) Carnaval / Rendez-vous d'automne
Les dates pour l'Cdirion 2019 du Camaval d'hiver seront choisics
prochainement. Les dates pour ics R I/',/] sont déjà connucs. Une reunion
avec Ia directrice des loisirs et dc la programmation suivra prochainement.
ii) Centre communautaire
Aucune reunion n'a eu lieu.
iii) Installations récréatives
Aucune reunion n'a cu lieu.
d) George H. Cormier
i) Sentier de 1'Etoile
:\ucune reunion n'a cu lieu.
ii) Associations touristigucs
;\ucune reunion n'a eu lieu.
iii) Communauté arnie des aInés
Un sondage a CrC envoyc aux persoiines aInCes de \lemratncook portant stir
les intérCts et la variCtC des activitCs offcrtcs dans la communautC. Plusicurs
personnes ont déjà rCpondu au sondage. La date limite est le 21 avril.
iv) Chambre dc commerce
Plusicurs candidats ont etC CvaluC pour Claborer un plan strat6gk1uc pour la
Chambre de commerce. Lc tournoi dc golf annuel est prCvu pour ic 8 juin
prochain au terrain dc golf de Memramcook. Un déjeuner conference est
prévu pour Ic 26 avril prochain au Restaurant LeBlanc, en prCscncc du
conférencier I Co LeBlanc qui discutera des diffcrentes Crapes du projet
I .\pa1/s/O// Dieppe. Le conseiller Cormier fait un rappel quc Ic Gala dc Ia
(;barnbre de commerce de Nlemramcook aura lieu ic 20 octobre 2018.
Le maire demande s'll y aura un conflit d'horaire avec le Gala de la Chambrc
dc commerce cr Ia Soirée Diamant.
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e) Mariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landry
La conseillere Cullen remercic Lou I avanchv, gagnante du concours << \Iain'
di/njollr >>, pour sa belle redaction ct ses suggestions. Lc maire Continue en
disant que certains points mennonnes clans sa redaction sont deja en
discussion.
La conseilkre Cullen poursuit en rncntionnant clue ic i mai prochain,
I'ccole bbev-Landrv sera hôtesse clu Gala Makerlairc. I 'CvCnement de
niveau provincial encourage Ia crCativite et l'innovation des ClCves des
districts francophone et anglophone. Les participants choisis seront invites
d'animcr des ateliers et de faire I'exposition tic leurs projets portant sur des
sujets variCs tels que la robotique, I'application de la technologic ou la misc
en (ruvre de projets entrepreneuriaux. I 'CvCncment sera ouvert au public en
aprCs-rnidi. Un gala est prévu en soiree avec la remise des prix. Une classe
de chacune des Ccoles est invitCc d'v assister.
ii) Action enfants au cuur de la communauté (AECC)
Aucun rapport
iii) Comité J'MEM
Cue reunion cut lieu le 11 mai dernier. Le comitC attend des rCponses pour
deux demandes de subventions. Les activitCs dans la serre out deja
commence et les legumes sont utilisCs pour faire des smoothies. Le club de
marche, dont 50 personnes Ctaient inscritcs, se terminera Ic 26 avril
prochain. Unc séance de plamticauon srrat6g1 1 ue est prCvuc pour Ic 12 mai
prochain durant laquelle la discussion portent stir comment Clargir les
horizons du comite pour offrir des diffCrents services i la communautC. ].,I
vial)ilitc financiCrc du comitC cause toujours des craintes. Les sCances
d'information ont CrC un grand succCs. Mercrcdi dernier, une trentaine de
personnes out assiste a Ia seance portant sur la gesnon du stress. La
prochainc séance d'information est prévue pour Ic mois d'avril et porrera sur
Ic jardinage.
f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)
Une rCumon cut lieu Ic 10 avril dernier. Un nouveau cahier est presquc
terminé. Quelques changements au statuts et rCglements seront discutCs lots
tie I'assemhlée gCnCrale annuclic Cr seront ensuite sujets d'un vote. Les
membres du comitC travaillent sur le dcveloppement d'un nouveau logo
pour reficrer Ic nouveau non-i.
Société du Monument-Lefebvre
La conseillCre Nowlan a assistC i la reunion du 26 mars dernier durant
laquelle le rapport des activitCs ,I présenté. Des comptes rendus du projet
FestiVoix d'Acadie 2019 et du projet de renouvdllement de l'cxposirion du
Monument-Lefebvre ont aussi etc discutCs. Le comite a approuve IC
nouveau budget operationnel 2018-1-019.
La consejflcre Nowlan ,I
a dcux projets fédCraux dc Nouveaux
Horizons. 1 : 11c est mcml)re consultative d'un comitC dc l'Atcicr l'Artisan
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portant sur le partage du savoir-faire des ames. Des reunions suivront au
courant de l'annCe. 1)e plus, die a participC a unc session de briinsioriithg
avec IC COITlitC de la SCV\I pour icur projet portant sur les talents des ainCs
1cm ramcook.
8. Rapport du maire
Le maire rernercie les membrcs du conseil pour leur patience et travail pendant ses
absences aux dernières reunions en raison du décès de sa mere.
i) Institut de Memramcook
Les travaux continucnt ii 1'Institut. Lnc reunion cut lieu il ' a ciuelques semaines
pendant lac1uellc la discussion portait sur les prochaines Ctapes dc construction.
Les nouvelles fenCtres ont été placces. La demolition et ics travaux la façade du
biltirnent dCbuteront en &C. .\u courant de la prochaine semaine, ics organismes
seront contactCs afin d'Claborer un plan d'espace pour le nouveau centre
communautaire. Les details reviendront au comité pour ensulte revenir au
consdil municipal pour i'approbauon finale. Ix comitC attend toujours des
nouvcllcs des deux paliers gouvcrncrncntiwx.
Les travaux continuent au batiment du terrain de golf. Lc revCtement des
planchers et la pcintUIT soflt teriniiiCs. Ii v a cuek1 ucs autres projets a l'intCrieur
qui Sc poursuivent. La directrice des financcs/dircctrice gCnCrale prepare ics
appcls d'offres pour Ic garage et l'éuipcment et ceux-ci devraient Ctres prCts d'ici
quc1cucs semaincs. Les candidats oat été CvaluCs pour Ic poste de gérant du
terrain de golf et une decision sera prise au courant de la semaine.
Le maire ncnt i rernercier Lou Lavanchy pour sa participation au projet
< A'laeir d 'iiu,onr >>.

\'cndredi dernier, Ic mairc a assisté ñ la pièce dc théitrc !J'inabgo 13/nes au theatre
du Monument-J.efebvre. Ii encourage tous les gens d'v assister. La pièce met en
vedette plusieurs artistes locaux.
La conseillCrc Cullen demande au rnaire si un groupc s'Ctait présentC lors de la
reunion pour 1'Insutur pour discuter de la chapelle. Ix maire repond c'ue
personae ne s'Ctait présentCe Ct que Ia chapelle avait Cté discutCe c lue briCvement.
9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - Projet Maire d'un jour>>
\7oir point 4. a)
b) Presentation - Commission de la bibliothéque publique de Memramcook
\oir point 4. b)
c) Presentation - CBDC Westmorland-Albert
\Toir point 4. c)
10. Questions différécs antérieurement
Aucunc
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11. Petition, requête et/ou délégation
Aucune

P18-04-046

12. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Brian Cormier
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 19 h 49.
Adoptée a l'unanimité.

Z,Ezb^—
Michel Gaudet
Maire

omquc Bourquc
Secrétaire municipale

Période de questions
Madame Yolande LeBlanc pose quciques questions au sujet des pompes sanitaires
privCcs. Une presentation au conscil a Cré faite lors de la reunion ordinaire du 20 fCvrier
dcrnicr. La directrice des fmanccs/dirccrrice gCnérale partage que Ic dossier n'est pas
revenu au conscil depuis et que l'adininistration travailic sur la requCte d'information
pour élaborcr une rccomrnandation et un plan pour Ic conseil. Le maire ajoute qu'il est
important de s'assurcr d'avoir route l'information pertinente afin de faire une decision
finale.

(rey-aré par Chania! Co,Yiie,

