
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procs-verbaI de la reunion ordinaire clu conseil du Village de Mcmramcook, tenue
le luncli 18 mars 2019, a 19 h, a I'Edifice municipal.

Presences Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilbcrtc Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric i\Iallet
Gerald Boudreau

-	 ConsdiiCre/Maire supplCante
-	 Conseiller
-	 Conseillcr
-	 Conseiller
-	 Conseilcr
-	 Conseillère
-	 1)irectricc gCnérale/Greffiêre
-	 Directrice gCnérale/Directrice des finances
-	 Directrice des loisirs et de Ia programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Chef pompier

Absence:	 Michel Gaudet	 -	 M air e

1. Appel a l'ordre
Madame la maire suppléantc, Mariane Cullen, appelle Ia reunion a l'ordre a 19 h.

2. Constatation du quorum par la greffière
La greffiCre constate ic quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
:UcUI1 conflit n'est dCclaré.

P19 - 03 - 046
4. Adoption de l'ordre du jour 	 Y

Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications proposées, soft quc le point
9. a) Preicenla/jon dii Sackvil/e V1emona/ I-f oipz/aI / oiindation soit reporté au point 4. a) et
que le point 9. b) I ondalio,i Co//èe Saint-Joseph soit reporte au point 4. b).
Adoptée a l'unanimité.

7 F-.'A

a) Presentation du Sackvilie Memorial Hospital Foundation
Monsieur Mike Olscamp et madame Pat Listabrooks, membres du conseil
d'administration du Sackuille Alernorial Hoipi/al Joimdation, font une presentation
au conseil et répondent aux questions. La campagne de financement qui
dCbutera cc jcudi et qui se poursuivra jusqu'au mois de juin vise a amasser
260 000 $ afin de faire l'achat d'un nouvel Cquipernent de radiologie pour le
Sakuii/e Merno,ial / Jo.pitaL
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Monsieur Olscamp partage un bref aperçu et quelqucs statistic1ues des services
offerts. Le formulaire de demande dc don sera envove t madame Lstabrooks et
sera rraitée lors d'unc reunion du conseil flu mois dc mai.

b) Fondation College Saint-Joseph
lonsieur Jean Gaudet, président, monsieur Daniel O'Carroll, secrCtaire, et

monsieur Bernard Poirier, tresorier de la Fondauon College Saint-Joseph Sont
presents. Au nom du comitC, M. Gaudet uent ii rcmercier le consed municipal
pour leurs dCmarches entreprises envers la continuation du projet de renovation
et de remise ell de l'ancien Colkge Saint-Joseph. Le comite tient
Cgalemcnt a rernercier les mernbrcs du conseil d'avoir retenu 10 00() pieds carrCs
ell afin d'emménager un centre communautaire dans Ic l)atlment et de
cultiver l'intCrêt des entreprises, des commerçant(e)s et des professionnels
locaux i occuper de I'espace au bâument. Par cons&Iuent, ses dCmarches servent
i justifier, au gouvernernent provincial, l'importance de la continuation des
travaux. Monsieur O'Carroll partage (-uelqucs details d'articics promotionnels en
pCriode de conception, tels quc des cartes d'affaires, un cahier de presentation et
un dépliant. L'assemblCe gCnCrale annuelle de la Fondation est prévue le 30 mai
prochain. Le cornitC attend une reponse de Revenu Canada suite t tine
demande d'un numCro de bienfaisance lUi permettrait all 	 d'organiscr une
levee de fonds.

5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 19 février 2019

	

P19 - 03 - 047	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Quc ic procès-verbal et les resolutions contenues clans le procès-verbal de Ia
reunion ordinaire, tenue Ic 19 fCvrier 2019 a 19 h l'l'iclifice mumcipal, sojent
adoptCs tels que circulés. Adoptéc a l'unanimité.

Lors de la reunion ordinaire du 19 fCvrier 2019, une irrCgularité s'est produite
dans la procedure dc la reunion et dolt Ctre corrigée afin de rendre conforme ic
proces-verbal et plus particuhCrcment les resolutions adoptces par Ic conseil.

	

P19 - 03 - 048	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau

ATTENDU QUE Ic maire et la maire supplCante n'Ctaient pas presents a la
reunion ordinaire du 19 février 2019 et

ATTENDU QU'aucun conseillcr n'a etC nornmé ell 	 dc l'article 48(5) de la
Loi .ciir la ioi/t'er,mnce locale;

IL EST DONC RESOLU QUE Ics resolutions P19-02-024, P19-02-025,
P19-02-026, P19-02-029 et 11 19-02-03() du procès-verbal du 19 fCvrier 2019
soient adoprCs par Ic conscil. Adoptée a l'unanimité.
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Adoption de I'ordrc du jour
P19-02-024 Proposéc par Joe Brcau

Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc l'ordre du Jour soit adopté tel que propose.
Adoptée a l'unanimité.

Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de hi reunion ordinaire du

21 janvier 2019
P19-02-025	 Proposéc par Joe Brcau

Appuyé de Marc Boudreau
Que IC proces-verbal et ics resolutions Conteflucs dans Ic
procès-verbal de la reunion ordinairc, tcnuc Ic 21 janvier
2019 I 19 h ?i l'F(ificc municipal, soicnt adoptCs tels cuc
circulCs. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire
du 28 janvier 2019

P19-02-026	 Proposéc par Gilberte Nowlan
Appuyé dc Marc Boudreau
Quc le procès-verbal et Ics resolutions contenues clans le
procès-verbal de Ia reunion cxtraordinairc, tenue ic 28 janvier
2019 a 1$ Ii 30 a l'Edificc municipal, solent adoptCs tcls quc
circulés. Adoptée a l'unanirnité.

Embauchc du gérant du terrain de golf et de l'aréna
P19-02-029 Proposée par Joe Breau

Appuyé dc Gilbertc Nowlan
Que lc conseil acccpte d'ernbauchcr monsieur l)cnis I .Cgcr au
poste dc Gérant du terrain de golf et dc l'arCna du Village de
N [cmramcook. Adoptée a l'unanimité.

Levee dc la reunion
P19-02-030 Proposéc par Raoul Boudreau

Appuyé de Joe Brcau
Q uc IC conseil accepre dc lever la reunion ct ha séance est levee i
19 I-i 33. Adoptée a l'unanirnité.

h) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
25 février 2019

P19 - 03 - 049	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Raoul Boudreau
Que Ic procès-verbal er ks resolutions contenucs dans le procès-verbal dc la
reunion cxtraordinaire, rcnue le 25 fCvricr 2019 ii 18 b 30 a l'l clifice municipal,
soicnt adoptCs tcls quc circulés. Adoptée a l'unanimitC.
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c) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
14 mars 2019
I.e procès-verbal dc la reunion exrraordinairc du 14 mars 2019 sera prèSentè lors
dc la reunion ordinaire prCvuc le 15 avril 2019.

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

19 févricr 2019
Aucune

1)) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
25 février 2019
A ucun c

c) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
14 mars 2019
Le procès-verbal de la reunion extraordinairc du 14 mars 2019 sera pr6scnt6 lors
dc la reunion ordinaire prCvuc le 15 avriL 2019.

7. Rapport des conseillcrs
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le chef pomp1ct, Gerald Boudreau, prescnte le rapport d'urgencc du Service
d'inccndie de Mcmramcook pour le mc)is dc fCvricr 2019.

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

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Le conscilier Boudreau n'a pas assistC i la rCunion du comite.

Le consciller B()udreau souhaite bonne chance aux Cquipcs de hockey dc
I'Ccolc Mathicu-Mathicu, ics Matadors et les Vedettes, 1ui participeront a un
tournol provincial en fin de scmainc.

b) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SC\)

En raison d'un conflit de nom, Ic nom de l'CvCncment FcstiVoix d'Acadic
est change FestiChocur d'Acadic. Le lanceinent d'un livre dc
Romeo LeBlanc aura lieu prochainement. En spectacle dc musique sera
offcrt gratuitement Ic It juin prochain, au Monument-1.efc1vrc, aim
d'amasser des fonds pour la 1ondauon Melissa ct ses amis.

ii) Commission de la bibliothèque publigue de Mcmramcook
Queiques activirCs sont a l'horaire de Ia l)ibh()thcc1ue, soit unc petite fete
pour les families ic 20 mars, . 10 Ii, une soiree de bricolage pour les
adolescents ic 26 mars, a 18, un programme de science pour les jcuncs de $ i
12 ans le 30 mars et un club de lecture pour Ics jeunes de 11 ñ 14 ans, une
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fois par rnois.	 La bibhothequc organise égalemcnt des sessions de
preparation i Ia maternelle en avril.

iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Une reunion est prCvuc demain. Le film inspire par l'Atelier l'Artisan sera
diffuse cc soix sur les ondes d'Unis TV.

Sur la question, ii n'y a aucunc nouvelle de la fripperie.

c) Brian Cormier
i) Carnaval/ Rendcz-vous d'automnc (RVA)

L'Cdition 2019 du Carnaval d'hivcr est maintcnant tcrrnitiCe. Le conseifler
Cormier tient . fCliciter la directrice des loisirs et de la program ilia tion et
toute ,,oil pour leur beau travail. Les reunions conccrnanr les RV1\
dCbuteront d'ici cjuelques scmaincs.

ii) Centre communautaire
Des nouvelles soot touours attendues pour l'lnstitut.

iii) Installations récréatives
Le nouveau gCrant du terrain de golf et de l'arCna, Denis LCgcr, est
maintenant aux fonctions de son poste.

Le consciller Cornier mentionne clue plusieurs ne portent pas de casque
prorecteur lors du patinage public et qu'une Cquipe de hocke y mineur prenair
des photos de groupe lors cl'une séance de patinage public. II demande de
faire un Suivi.

Sur la question des travaux de routes cndommagCes, I'administration
mentionne qu'ellc est en communication avec IC miflistre des Transports Ct
Infrastructure et que la population est invitCe \ faire part de leurs inquiCrudes
face aux sections de routes endommagCes. Les travaux ont commences mais
la longue liste peut imposer des dClais de temps considCrables.

d) Marc Boudreau
i) CMA 2019

Unc reunion est prévuc lc 20 mars prochain afin tie finaliser la
programmation. Lc lancement de la programmadon aura lieu le 22 mars par
le hiais des mCdias sociaux et du site Web de la municipalitC.

ii) Sentier de 1'Etoile
Une demande de financement d'un montant entre 500 S ii 1 000 S a CrC
soumise afm d'aider a défraver les frais de nettovage des senders.

iii)Associations touristigucs
Destination Sud-Est a embauchC un consultant qui travaille i la conception
d'un plan de marketing et une campagne d'adhCsion.
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iv) Communauté arnie des aInés
I)ans le cadre des Rendez-vous rnieux-être 50+, une conference sera offcrtc
graruitement aux gens iigés de So ans et plus. L'évènement est prévu Ic
6 iiai prochain, a 8 h 30, au Club d'age Tor Le Berccau.

La conseillere Cullen suggère une collaboration avec ic cornitc J'M1-M et
l'écolc Abbcv-Landry afin d'impliquer la communautc à nettover les sentiers
et les rebords de routes. File dcmande aussi d'inviter Marc I égcr,
coordinateur regional des sentiers de la (;c)rnmission de services rcgionaux
Sud-list ((JSRSE), apr6scnter au conseil Un compte rcndu des projets de
senticrs pour la region.

e) Niariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landrv

Pour encourager Ic plaisir (IC la lecture, une bolte d'emprunt de livrcs a
rCcemment etC instaliCe ii l'arena. Les jeunes sorn invites ii dCposer et
emprunter des livres gratuitemcnt. [n parrenariat entre I'Ccole Abbe y-
Landry, le comire Scmcz dans la Vallée et le programme Farm to School a
permis la misc sur pied d'un bar ii salade (1U1 sera offert aux élèvcs des cc
vendredi. Les jeunes ont Pu beneficier d'ateiers divers en preparation (IC cc
projet et ccrtaines classes onr aussi fait des etudes (IC marches afin de voir au
bon succès de l'initiative.

ii) Action enfants an cur de la cornrnunauté (AECC)
Le programme Les Petits Crayons a dCbutC i la fin janvier Cr compre
35 enfants de 0 i\ 5 ans, rCpartis sur deux jours par semaine. La Joii;oiitheqiie

est ouverte les lundis entre 10 h Ct midi et Ics mercre(-iis de 14 h i 19 h. Une
session d'information concernant 1e Centre de pediatric socialc aura lieu le
26 mars, ii 18 h 30, au Club d'âge d'or Lc Berceau.

iii) Cornité J'MEM
Plusicurs sont inscrits au Club dc inarche Ct les sCances mensuellcs
d'informarion se poursuivent. La prochainc sCancc csr prCvue cc mercredi et
porrera sur les bienfaits des huiles essentidiles. En avril, ii y aura une séance
d'in formation portant sur les changernents climatk1ucs afin de souligner Ic
Jour de la Terre. Madame Linda Varner s'est jointe au conute. La prochainc
reunion aura lieu Ic 16 avril prochain.

f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Mernrarncook (SHM)

Lne reunion cut lieu le 19 fCvrier dcrnicr. Les preparations continucnt a
l'organisation de I'asscmblCe gCnCrale annuelle prCvue au mc)iS dc mai. La
conseillcrc Nowlan a assisrC au dCjeuner de la Chambre dc commerce au
cours duquel le confCrencier Gerard Belliveau a discutC de l'imporrancc
d'avoir un centre-vile.
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ii) Société du Monument- Lefebvrc
L i ne reunion cut lieu le 12 mars dernier. Le lanccmcnt du nouveau logo ct
du nouveau nom dc FestiChocur d'Acadie cur lieu ic 2$ févricr. Les
inscriptions et la vente de billets progrcsscnt. I)cs reponses de demandes dc
corrimanditaires sont toujours attendues. Le rcnouvcllcmcnt de l'exposition,
les luniires et le remplacement des portcs et des fcntres Sont toujours Cfl

discussion. La dircctncc g6nra1e sera tic retour au travail prochaitieteiit.

8. Rapport du maire (absent)
i) Institut de Memramcook

Aucun rapport

ii) Chambre de commerce
Aucun rapport

9. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation du Sackvillc Memorial Hospital Foundation

Voir point 4. a).

b) Fondation College Saint-Joseph
Voir point 4. 1)).

c) Rapports de la direction génerale
Directrice générale I directrice des finances
i) Finances

Lc travail continue sur Ic proccssus de fin d'année 2018. Les états financiers
scront vrifis par un v&ificatcur Ct SCtOflt ensuite au conseil pour
approbation lors d'unc prochainc reunion. Les dtaiIs d'une demande
d'emprunt a long terme pour l'achat d'un camion a fcu scront présentés lot-s
d'unc prockiiic reunion. Une nouvelle loi de Travail sécurirairc NB portant
sur la violence et le harclement au travail sera en vigueur i partir du
1 avril. L'administration travaille ii assurer la conformiré de Ia municipalité a
cctte nouvelle loi.

ii) Eau et égouts
La collecte des comptes en souffrance continue. 1)cpuis l'cmbauche tie la
nouvelle commis-comptable, 22 500 S om été récupérés.

iii) Installations sportives
La fermeture des soumisslons pour l'6c 1 uipcment du terrain de golf aura lieu
le 27 mars prochain. Les soumissions seront preseitees'm conseil pour
octroi tie l'achat lors d'une prochainc reunion.

IN-) Installations municipaics
Le travail a commence sur lcs projcts capitaux approuvCs pal- le conseil afin
d'assurcr I'achêvement dc ceux-ci avant la fin de l'aniiCe.
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v) Pompiers
Les documents de soumission pour l'achat du canm)n ii feu seront finalisés
lroc1aitemcit.

vi) EMO
I 'administration se prepare pour l'exercice BR:\\() pre-,-u au mots de mai.

Directrice generale/grcffièrc
i) Terrain de golf

Le nouveau gérant du terrain de golf et dc l'aréna est maintenant en
fonction. II travaille au recrutcment de commanditaires et de tournoiS pour
ic terrain dc golf. Jusqu'i date, 69 membres sont inscrits au terrain de golf
pour la nouvelle saison, cc qui inclut 25 nouveaux membres. Une reunion
du comitC consultatif du terrain de golf aura lieu cc jeudi. Une reunion avec
le Club de \TT' est aussi I)tC1e cc jeudi afin de discuter des Intentions et
des attentes du Club pour l'utilisation de Ia clubhouse hors saison.

ii) Dialogue NB
lne rencontre cut lieu la semaine derniére avec \atacha \ T autour, nommee
leader comrnunautairc par le conseil. Madame \autour a commence son
travail dc benevole et formera bientt tin comitC local de 5 a 6 persoIs.
Un des mandats du coinite est d'organiser tin évcflement par anflee
promouvant et encouragcant la cohesion sociale. Une fois le comitC crée,
celui-ci reviendra aLi conseil pour presenter leurs initiatives et suggestions.

iii) Lieux inesthétigues
L'agent chargé de l'exCcution des arrérCs municipaux pour Ic Village cie
Mcmramcook, Jeff Hunter, a dCmissionnC de son poste. L'administrath)n
travaille trouver un(e) remplacanr(e) pour prendre la reléve.

iv) Loisirs et programmation
Pendant Ic CNI;\ 2019, le Village de Memramcook recevra la visite d'une
dizaine de nos amis cajuns dc la yule de Scott, en Louisianc. 111

reconnaissance au jumelage, des activitCs seront organisées afin de souligner
le lien avec ces gens. Le dossier sera apportC au conseil lors d'une procliaine
rCumon.

v) Conseil municipal/ dossiers législatifs
L'adnijnistrauon continue sa recherche par rapport a l'adopuon dun arrérC
interdisant les bruits excessifs clans la municipalitC. C'est un arrCtC qui n'est
pas facile a faire respecter et qui pcux Ctre dispendieux pour Ia municipalitC.
La démission dc l'agent chargé a l'exCcution des arrétés complic1uc aussi IC

processus. Par contre, la plainte reçue concernant tine Popt a
Mcmrarncook a etC rCsolue suite ?i l'intervention de la GRC. Le dossier de
l'arrêrC sera tout de méme prCsentC au conseil lors d'une prochaine reunion
afin dc determiner Si Ic conseil veut proceder avec tin arrCtC.
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L'cl)auche de I'arrté procedural incluant Ic code de deontoli)gie pour les
mcmbres du conscil avance bien et sera prsentéc au consdil lors d'une
prochaine reunion.

.es menibres du conseil iosciit des questions.

Sur Ia question des bruits cxccssifs, la GRC peut intcrvenir scion Ia situation
prscnrée. Plusicurs municipalits ont aussi des agents charges a faire
respecter le niveau de bruit. L'admmistrauon veillera i faire Ia transition des
dossiers de heux inesthCnques, en collaboration avec Jeff Hunter, quand
un(c) reniplacant(e) sera en foncrion.

(i) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêtC modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village dc Mcmramcook no 38-6Z (rezonage
Roger Bourque)

	

P19 - 03 - 050	 Propose par Gilberte Nowlan
AppuyC de Joe Brcau
Quc ic conseil accepte la premiCre lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant
l'arrCtC adoptant Ic plan rural du Village de Memramcook no 38.
Adoptéc a l'unanimité.

c) DeuxiCine lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant ic
plan rural du Village de Memramcook no 38-6Z (rczonagc
Roger Bourque)

	

P19 - 03 - 051	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Brcau
Que le conseil accepte la deuxiCrne lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant
l'arrêtC adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.

f Lecture integrate de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant lc plan rural du
Village de Memramcook no 38-6Z (rczonage Roger Bourque)

	

P19 - 03 - 052	 Propose par Gilbcrte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le con sell accepte la lecture inrcgrale de l'arrctC modifiant l'arrCté adoptant IC

plan rural du Village de Nlemramcook no 38. Adoptée a l'unanimité.

g) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté concernant le traitement et les
indemnités des membres du conseil du Village de Memramcook (no 45)

	

P19 - 03 - 053	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil acccptc la premiCre lecture (par son titre) de I'arrCtC concernant Ic
traitement et lcs indemnitCs des membres du conseil du Village de Memramcook
(no 43). Adoptée a l'unanimité.
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Ii) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté concernant lc traitement et les
indcmnités des membres du conseil du Village de Memramcook (no 45)

	

P19 - 03 - 054	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudrau
Quc le conscil accepte Ia dcuxièmc lecture (par son titrc) de l'arrèté concernant le
traitement et les indemnités des rneml)res du conseil du Village de Mcmramcook
(no 45). Adoptéc a l'unanimité.

i) Proclamation du mois de la nutrition

	

P19 - 03 - 055	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que la maire suppléante proclame ic mois de mars 2019, \iiiic c/c la #1/i//i/ion (1

l!em,ramcook. Adoptée a l'unanimité.

10. Questions différées antCrieurcment
ucune

11. Petition, requCte et/ou délégation
Aucunc

12. Levee de la reunion
	P19 - 03— 056	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Joe Breau
Que le conseil acceptc de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 02.
Adoptée a l'unanimité.

YL
Mariane Cullen
\laire supplcanre

A^^)

r
 SLLLL

Nioni ourc1ue
Directrice gCnérale/Greffière

Période de questions
\ucunc

nta'é par (Jk/,I/aI Corime,)
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