
Memramcook
notre belle vailee

PROCÈS-VERBAL

Procs-vcrbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenuc
le mardi 19 octobre 2021, a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguay
Normand Dupuis
Yanic \'autour
Caroline LeBlanc

Philippe Vachon
Gerald Boudreau

- Miure
- ConseiliCre/Maire suppléante
- Conseiller
- Conseiller
- ConscillCrc
- Conseiller
- Conseiller
- Directrice gCnérale/Directrice des finances!

Greffière adjointe
- Gérant du terrain de golf et de l'arCna
- Chef pompicr

Absences:	 Monique Bourque -	 Directrice gCnérale/GreffiCre
Manse LeBlanc	 -	 Directrice des loisirs et de la programmation
Eric Mallet	 -	 Directeur des operations et infrastructures

1. Appel a l'ordre
Monsieur Ic maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion ii l'ordrc a 19 h.

9 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoire tradirionnel non cCdC.

3 Constatation du quorum par la greffiere
La greffière adjointe constate Ic quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclaré.

5. Adoption de l'ordre du jour
P21-10— 122	 Propose par Marianc Cullen

Appuyé de Normand Dupuis
Que l'ordre du jour soit adoptC avec les modifications proposées, soit de reporter les
points 11. a) Pn'mièn' led//re (par son li/n') tie l'arnié 110 50 .4/7iil concernant les syslèmes
d'ean ci ti 'égoiits sani/aires dvis Ic I 'illage de A'Ieimwncook et 11. b) De,i.viè,ne lecture (par son
li/n') tie l'ami/l no 50 z 1,rlié concernani les ysièrnes d'eau ci d'lgoiits san//aires dans /e Village dc
iVlemramcook aux points Ii. b) et c), de remplacer le point 11. a) a Modi/Icalions ñ
l'arrlié no 50 Arréfl concernani los ys/èmes dean ci e/gonis sw/i/aires dti,is le Village tie
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\1emraincook, d'ajouter ic point 11. d) iVIodi/Ieaiiwi an plan des dctenses en im,nobi/isaiion
2019-2023 - FDCC et d'ajouter le point 11. c) 'Tran375o/i iitha,n/riira/.
Adoptéc a l'unanimité.

6. Presentations, requête et petitions
.-\ucune

6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal dc la reunion ordinaire du 20 septembre 2021

P21 - 10 - 123	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que ic proces-verbal et les rcsoluuons contenucs dans le proccs-verl)al dc la
reunion ordinaire, renue le 20 septcmbrc 2021, 18 h 30, a 1'Fdificc municipal,
soient adoptes tels c1uc circuks. Adoptée a I'unanimité.

7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du

20 septembre 2021
ucun

8. Rapport du maire et demande de renseignements
i) Société du Monument-Lefebvre

Unc reunion a ell lieu. Lc café cult-tire] est une belle addition aux services déjà
offerts a la communauté. Plusieurs ont participC aux activités organisées a
l'occasion du 15 aoiit, cc qui a amcliorc quelqucs statisti.jues. Uric l)elle
programmatlon s'annonce lors des prochains rn()1S, mais il reste a voir si la
pandemic affcctcra la tenue des Cvénements.

ii) Environnement
Unc nouvelle politic1ue dolt trc misc en place avant de former un nouveau
comitC. Suite a plusicurs plaintes rcçues, Ic maire demande des suggestions afin
d'amCliorer la distribution de sacs dc publicitCs aux residences. 11 mentionne que
certaines municipalitCs ont adoprC unc politiquc et ont instal-16 des licux de
collecte pour ceux Ct celles intCressCs a se procurer Ics publicités au lieu de les
recevoir a Ia maison. Le maire participera ii tine conference virtuelle Sur les
coilectivirCs durables cetre semaine.

ill) Institut de Memramcook
Le travail se poursuit sur unc lcttre adressCe aux minisrrcs .\llain et Green
demandant a la province dc s'engager officiellement a tenir la municipalitC au
courant de tout nouveau dCveloppcment concernant hi propriCté.

iv) Centre-yule
i_ne reunion sera organisCc prochainement.

Les membres du conscil posent quelques questions. 11 est suggCrC de voir s'il X.a
des entreprises immobiliCres intCrcssCes a convertir I'ancien complexe dc
1'Institut ell ou ell cc qui pourrait aussi inclure des espaccs
commerciaux.
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9. Rapports des conseillers et demande de renscignements
a) Marc Boudreau

i) Communauté arnie des aInés
L'activité (j ui devait avoir lieu le 1 octobre dans le cadre de la Journée
nauonale des ames est reportCe en raison des restrictions en vigueur dans le
Contexte de la Covid- 19. [ne session informative incluant wi diner aura lieu le
19 novembre prochain au Club d'tgc d'or (le Berceau), (IC 10 h a
14 h. I)ans le cadre d'un projet de correspondance ax-cc les ames, les gens
sont invites A dCposer leurs lettres écrites au bureau municipal. Celles-ci
seront ensuite distribuCes aux residents du foyer.

ii) Centre communautaire
Le travail se poursuit sur IC dossier.

iii) Eco Vision Memrarncook
L'organisme est a la recherche d'unc personne pour élaborer le plan d'affaires
d'un projet d'une rCsidence future pour les travaillants. I)epuis l'ouverture de
la friperie au mois dc trial, les revenus remontent ?i plus de 10 000 S.
La capacité est maintenant pleine et les gens voulant prendre part aux
programmes sont demandés dc s'inscrire sur une liste d'attente.

Quek1ues membres du conseil ont recu des plaintes concernant l'ancien salon
funCraire, disant que le batiment est devenu dClabrC. lin suivi sera fait stir le
dossier.

b) Brian Cormier
i) Golf et arena

La saison de golf tire sa fin. La date de fermerure est prevue cc dimanchc.
Le patinage public a dCbarC ii l'arCna. Sur une question, un suivi sera fait
quant ii un probleme avec Ic s ystème de chauffage.

ii) Mur de la renommée sportive
Ine reunion est prCvue au mois de novembre. La tenuc de l'Cdition 2022 du
Mur de Ia renommee sportive dCpendra de la situation entourant la Covid- l 9.

iii)Tourisme
La directrice des loisirs Ct dc la programmation a recu de la documentation de
I':\P[CA qui pourrait Ctre bCnCuique ii Ia municipalitC. Elle présentera les
rCsultars d'unc rencontre lors cl'une proclaiie reunion.

iv)Jeux de l'Acadie
Les prCparatios continuent en vue des Jeux de 2023. Le conseiller Cormier a
assistC a des reunions avec IC comire organisateur ainsi qu'avec Ic president de
la SociCté des Jeux dc l'Acadie. line autre reunion est prévue d'ici deux
semaines. Les cornmanditaires commencent a s'engager nu projet.

II est suggCrC d'inclure les jeunes de l'ecole Abbey-Landry cornrne bCnCvoles
dans les prCpararifs des jeux de 1'Acaclic. 11 est aussi suggCrC (IC communiquer
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avcc la Chef du bureau du Québec en .\rlantk1uc clui a démontré dc I'intérét
collahorer au projet.

c) Niariane Cullen
i) Centre de pediatric socialc

II v cut 3 reunions depuis Ic mois dc septembre. L'AG.\ virtuelle est I)r6x-ue Ic
4 novembre prochain.	 Le centre a fait l'embauchc d'une nouvelle
receptionniste. Lc comité local a réussi ,I plus de 8 OO() S lors d'unc
exposition d'automohiles. Les centres de Bouctouche et de Richibucto font
face a tin manquc en personnel et en espace de bureau. A present, ils font de
l'intervention dans Ics écoles Ct peinent l combler la demandc grandissante.
Le dirccteur de l'Ccole Abbe y-Landry fournira prochamement tin résumé des
bienfaits	 des	 services	 auprCs	 des	 jeunes	 dc	 Memrmcook.
Dre DeschCnes est prCsentemcnt en arrCt de travail et la date de son rctour est
inconnue. La travailleuse sociale de Mcmramcook, en collaboration avcc les
équipes de Px)uctouche et de Richibucto, continue ie travail.

ii) École Abbey-Landry
Les conscilleres Cullen et Duguav om fait un Cchange de dossiers depuis Ia
derniCre reunion. La conscilkrc Cullen représentera le conseil au CPAl- et la
conseillère 1)uguav ati comitej'NlF.\I.

Lors d'une reunion, le directeur tie l'école a prCsenrC ie plan de travail du
coniitC cr un tableau de bord de l'Ccolc incluant les indicateurs auxquels us Sc
concentrent. LTnc des prioritCs est le ratrrapage scolaire cause par la
pandemic. Les rCsultats en lecture et en mathémauques ont soit diminué ou
sont stables. La situation est très difficile dans les Ccolcs présentement avec
plusieurs inconnus. Une grande inquietude est l'impact stir le personnel
scolaire que pourrait avoir un nouveau rCglement exigcant tout ic personnel
scolaire d'être doublement vaccine t partir clu 19 novembre prochain. II reste
it voir comment ccci affectera l'Ccole et les services connexes, tels que les
autobus. L'ecole continue it travaillcr sur un projet pour sa cours arriCre afin
de la rendre plus agréable pour les élCves. A partir de cette annéc, en plus dc
faire lc compostage, les jeunes font aussi le tri it trois sacs.

iii) Installations récréativcs et Sentier de l'Etoile
La directrice des loisirs et de la program mation prCsentera Ic dossier des
senders et des jarcs lors d'une procbaiiie reunion.

Le maire mentionne c1u'il a participC it une conference portant stir les vClos
élccrriques, cc qui pourrait Ctrc tin ajout intCressant it Mernramcook en lien
avec les installations rCcréatives.

d) Carole I)uguav
i) Protection

La conseilkre l)uguav et Ic maire ont visitC la caserne. Le chef pompier,
Gerald Boudreau, préscnre le rapport d'urgence pour le mois tic septcmhre.
Une rencontre ,I organised avec Ic commandant Tremblay dc la (RC.
L'octroi des fonds et des ressources aux divers detachements de la GRC clans
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la province est géré pal- la province sans consulter Ic commandant, cc (Ui petit
faire clue les ressources ne soot pas distribuées ad61uatement. Des scrviccs
spécialisés fourms par la GRC soot disponibles sans frais i certaines
municipalités qui ont des forces policièrcs municipaics. Les rapports
d'incicicnts soot mis i jour c1uoudienncment Ct soot acccssiblcs cnhigne a toute
la population. Cc service permet i la GRC (]'Identifier les endroits
probl6matK1ues et de mieux reméclier Ics situations. Aim de diminuer Ic
problcrnc des \"TT a Memramcook, il a été mcnti0006 que Ia présentc loi
provinciale dolt etre rnodifiée I CC IUC IC ptoprictfhre du véhicule soit émis
uric amende au lieu du conducteur, uric pratue courante clans plusicurs
autres provinces. Ii est aussi discuté dc Ia possibilité d'ajouter des cameras
clans la municipalitC pour alder a captcr ies infractions. 11 est suggCrC de voir
s'il a des foods disponibles clans le cadre de certains programmes
provinclaux ou fCdCraux pour un tel projet et aussi de faire de la sensil)thsation
auprCs des gens.

ii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
11 n'v a pas cu de reunion depuis Ic dernier rapport. Le nouvel Flandi Bus est
arrive.

in) Comité J'MEM
La conseillére 1)uguav communic1ucra prochainemcnt avec ic comitc pour
prendre la rclCve du dossier CchangC tout derniCrement avec la conseillCre
Cullen.

Le conseillcr Boudreau tient i féliciter le comité de l'l-lancli Bus pour leur beau
travail.

Le maire clarifie un point concernant les services offcrts gratuitement flux
murncipalités offrant un set-vice policier municipal. Les services spécialisCs qui
]cur soot offerts gratuitcment par la GRC sont subventionnés par les autres
municipalites, entres autres Memramcook, par le I)iais du taux de service
dCboursC. I ors d'une table-ronde portant sur la rCforme de la gouvernance
locale, ii a CrC suggCrC de prendre ccci en consideration quand vient Ic temps
d'clal)orer la formule du taux de services aux municipalités.

Sur plusieurs questions, il est demandC d'allcr chcrcher de I'informatioii stir les
options qui pourraient rCgler la situation problCmarique i l'interscction de la
route La Vallée et du chcmin Royal.

c) Normand Dupuis
i) Chambre de commerce de Mcmramcook

Ln cafC-causerie aura lieu cc jeudi avec le président du Conseil économiquc
du Nouveau-Brunswick, Gaitan Thomas, c1ui fera une presentation sur ic
dCveloppemerit 6conomic1uc. L'AG.\ aura lieu soit le 24 ou le 25 novcmbrc
procbam. Un autre cafC-causcric cst prCvu Ic 9 dCcembre. Lc présentatcur
sera soit un rcpréscntant dc Ia CBI)C ou Louis Godbout d'Expansion Dieppe.
La date tentative pour Ic gala annucl est ic 3 fCvrier. Le travail se poursuit i la
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carnpagnc de videos et a monter ic site Web. i;n tout, 12 entreprises et/ou
associations Oflt accepté dc participer.

ii) Développement économigue
Le 27 septcinbre dernier, le consciller Dupuis et le maire ont visit. Crooked
River farm. us ont discute dc l'operation dc la ferme et dc projets futurs
potentiels qul pourralent avoir un impact stir le developpcmcnt 6conomic1uc
de la region ainsi qu'une collaboration potcntiellc avec d'autres entrepreneurs
locaux. Le consciller Dupuis a également rcncoiitr6 monsieur 'Michel Savoie
de << Les 13riimes dii (mde >> cui a tout récemment remporte le prix Coup dc
c(rur de la region du sud-est présenté par Ic Conseil econorniquc du Nouveau-
Brunswick.

iii)Rendez-vous d'hiver/Rendcz-vous d'aiitomne
Plusieurs activités prévues clans Ic cadre des RV:\ ont clü être rnodifiées,
annulécs ou reporrees en raison des restrictions mises en place dans le
contexte de la Covid-19. La programmation du Festival Parlures d'icittc a
égafement été affectée. Les nouvelles dates pour Ics activités scront publiées
dans la prochaine edition du bulletin d'in formation, Le Lien. Les gens Ctaient
invites a venir chercher une citrouille gratuite au bureau municipal. Lnviron
100 citrouilles ont Cté données.

iv) Commission dc la Bibliothégue publiguc de Memramcook
;\fin de visiter la bibliotbeque, les gens doivent fournir Line prcuvc de pleinc
vaccination contre la Covid-19 ainsi qu'unc pièce cl'identitC valide. Toute la
programmauon qui clevait avoir lieu en personne a etc annulCc, mais Ic service
au volant restc disponible. L'aide bibliothCcaire, Isabelle Gaudet, a acceptC un
poste permanent a la Bibliotheque publique de Dieppe. 1 : 11c dCbutera son
nouvel emploi la fin du mois d'octobre. Son travail a la Bibliothèc1ue
publiquc de Nlcmramcook et sa contribution a la communaute depuis
novembre 2018 fut exceptionnel. La clirectrice dc la bibliothèc1ue, Lynn
Bourgeois, terminera aussi son travail ii Nlcmramcook ii Ia fin ocrobre. Une
decision sera prise prochainemenr c1uam a Ia rekve des postes.

Sur une question, il est suggéré d'ajouter une affiche a l'cnrrée de Ia
bibliotlièquc explicluant les nouvelles restrictions. TI est aussi mentionne que
l'entreprencur de Crooked River Farm prcvoit offrtr l'auto-cueillctte d'un
nouveau petit-fruit dans ic futur.

f) Yanic Vautour
i) Société d'histoire de Mcmraincook

Lne troisieme edition de << Les iiiorls ow eles hoses (/ din' a etC organisCe en
collaboration avec la Troupe de theatre du Monument-I .efcbvre.
L'Cvénement s'est clCroulC Ic 16 octobre dernier avec 10 presentations.
L'activitC s'est bien dCroulCe avec la plupart des groupes a pleinc capacitC.
Le tout a etc présemC par des I)encvoles en adaptant les textes et l'historic1ue
derriere les personnages. Le conseiller \'autour dent a rernercier et a fCliciter
route l'équipe dc la production, entres autres, Iluberte Gaudet et Nicole
I andry.
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ii) Société culturcllc de la Vallée de Memramcook
I .e Festival l'arlurcs d'icitte est en p1cm élan malgré que c 1 uek1 ues activités ont
Si étrc annulées en raison des nouvelles restrictions dans Ic contexte dc la
Covid-19. Une soirée de conte cst prévuc samedi proc1ain avec Cedric
Landrv, des Isles de la Madeleine, et Colette MignC, de la France. De plus,
5 capsules videos sur des citovens et des groupes de Memramcook seront
prCsentées gratuiternent au liiCtre du Monumcnr-Lefebvre dimanchc
prochain, ,I de 14 Ii. I)ans Ic cadre de la Chasse a l'as de tchoeur
organisce en partenariar avec la Societe du Monumenr-Lefebvre, il y aura un
tirage tous Ics jeudis soirs. Le lot minimum a gagner est de 1 500 S. Les
gens sont invites de se procurer des billets au cout de 5 S chacun ou de 3
billets pour 10 S.

iii) Politi(jue culturelle
Le cotnue s'est rencontre pour reviser l'ebauchc d'unc nouvelle polirique
cuirurelle. Une cliniquc culturcile aura lieu ie 25 novembre prochain afin de
permettre aux gens de partager leurs suggestions et commentaires pour la
nouvelle poliridlue. L'CvCncmcnt est ouvert t tons et aura lieu au Club d'igc
d'or de PrC-d'en-Haut. Lc diner sera inclus.

10. Rapports de la direction genérale
Directrice générale/directrice des finances
i) Finances

Le processus se poursuit sur les previsions budgctaires au 31 dCcembre 2021.
Les preparations pour le budget de 2022 commenccnt malgré que quelques
chiffrcs sojent encore attendus. Le dossier sera présentC au conseil pour
approbation lors d'une reunion (III 	 prCvuc lc 15 novembre prochain.

ii) Administration
I.e travail se poursuit sur le projet dc la gestion des actifs. I.e rapport final
suivra d'ici Ic mois de fCvrier 2022. I.e dossier sera ensuite prCsentC au conseil
afm d'Cvaluer les rCsultats et dc faire la planification (Pinvestissements a long
rerme des infrastructures municipales. l)cs modifications a l'arrêté d'cau et
d'Cgouts seront discutécs lors de In présente reunion.

iii) Travaux publics
Les travaux de palcbhig sont presque terminCs.	 D'autres travaux se
poursuivront jusqu'a environ la mi-clecembre.

W) Eau et egouts
:\ la troisiCme phase du pm d'cau, les travaux d'asphaltage (IC la route 106
sont presque terminCs. 11 reste quclquc cours pnvces a terminer. Les tests
sont terminCs sur la ligne d'eau. Sur le chemin Petit/Little Dover, les tests de
la ligne d'eau ont aussi Cté finalisCs la semaine derniCre. Les travaux a in
station tie pornpage se poursuivent. 11 reste quelques problèrnes ii réglcr suite
t des retards en h\-raison. L'equipe consulte a-,-cc les ingCnleurs pour trouver
une solution pour faire avancer IC projct. Les gens ne pourronr pas Sc

hrancher avant que Ic problCmc de pompage soit reglC. Le processus die
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rccrutcment pour combler le poste (IC tcchnicicn d'cau et d'égouts Sc

La date limite pour postuler cst demarn, a midi. Les cntrevues suivront.

v) Installations sporüves
A l'aréna, ic travail se poursuit a mettrc a jour et a faire respecter les
règlcments clans Ic contexre de la Covid-19. Ln agent de sécurité continue
exigcr la preuve dc vaccination des utilisateurs. Les gcns ne pouvant pas
fournir tine preuve de vaccination complete sont refuses accès a I'aréna.
Les prCparatifs de fin de saison commencent aux terrains sportifs.

vi) EMO
I .'adininistration continue i se tenir au courant de rout nouveau
dCveloppement entourant lii Covid-19 Ct met ñ jour les règlemcnts
c1uoddicnnement au besoin. Lc bris de circuit est en vigucur jusqu'â avis
contraire de la province. La municipalitC encourage ics gens a rester conforme
au réglement de bulle familiale.

Sur une question, quekjues clarifications sont fournies quant aux travaux clans
le cadre du proj d'eau. [n suivi sera fair quant aux travaux d'une nouvelle
rue. 11 cst suggCré de faire de la sensibilisation auprcs de la population
concernant les règlenients en vigueur clans ic contexte de la Covid- 19, les
effets sur le système de sante surcharge et l'importancc dc la vaccination
contre Ic coronavirus. Ii est aussi suggCrC de voir a rendre plus accessible hi
vaccination clans la region par Ic hiais d'une cink1ue sans rendcz-vous.

Directrice générale/greffierc (absente)
£\ucun rapport

11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Avant de passer aux lectures dc I'arrètC no 50 /im!/e cwieernanl /e.c .cXs/e/nes d'ea,i e/

i/ouis sw/I/aires dau.r le I 'il/ue de L\lemFa/m 	 mook, c1uck1ucs 1)difications Sont
apportées au document.

P21 - 10 - 124	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marianc Cullen
Q ue le conseil acccptc ics modifications proposCes \ l'Cbauchc de l'arrètC no 50
A,rété eoncernan/ les sys/êmes ci 'aii el d'e'goii/.c san//aires clans /e F il/age de \Iem,wncook,
soit d'imposer un frais de 25 S aux bureaux d'avocats pour ies dernandes de
ccrrificats aux services d'eau et d'Cgouts, d'augmenter les frais dc l)ranchemcflt
aux systèmcs d'eau ct d'Cgouts pour Ics nouvelles constructions ii 1 500 S et de
modifier le taux dc facturation en unite a 2 unites pour ics centres rCcrCatifs.
Adoptée (6 pour, 1 contre - Marc Boudreau)
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b) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté no 50 Arrété concemant les
systémes d'cau ci' d'égours sanitaires dans Ic Village dc Meniramcook

	

P21 - 10 - 125	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Quc le conscil accepte la prcrnRre lecture (par son titre) dc I'arrêté no 50 .4rn'Ie'
yncerntm/ les ss/è,mc daii ci ti 'ego//is saiuiiires dans Ic' I 'il/age de.\iemnwieook.

Adoptée (6 pour, 1 contre - Marc Boudreau)

c) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté no 50 Arrêté concernant Ics
sysrémes d'eaii ci' d'égours sanitaires dans Ic Village de Memrarncook

	

P21 - 10 - 126	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Que ic conseil acccptc Ia deuximc lecture (par Soti titre) de 1'arrr6 no 50 l,rlIe'
coucc'rnani les sysièmes d 'ea,i ci d 'ego//Ic ca,iiiain'c dans Ic I 'i//age tie .\'Iemraimook.
AdoptCe (6 pour, 1 contre - Marc Boudreau)

d) Modification an plan des dépenses en immobilisation 2019-2023 - FDCC

	

P21 - 10 - 127	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil acccptc clue le document intitulé Plan e/mh/qm'nna/ de dci,enses en
immohi/Lcaiion r/'SJ I 'i//e.ge de .\ !emrameook 2019-2023 soir adopté.
Adoptée a l'unanimité.

e) Transport urbain/rural
Le conscillcr Dupuis demande ic consensus du conscil i cc qu'il participe aux
reunions de Transport url)ain/rural cui ont lieu une fois par mois, i. Rivcrviev.
Le consensus du conseil cst clue Ic consciller Dupuis parricipc aux reunions pour
ensuite revcnir au conscil avec l'information pertincntc et pour determiner si le
service est benefiquc ii Ia population de \Icmramcook.

12. Levee de la reunion

	

P21 - 10 - 128	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautotir
Que Ic conscil accepte dc lever la reunion et la séance cst levee ii 21 h 10.
Adoptéc a l'unanimité.

Nlixime 0/Bourgeois
Ma ire

F&
Caroline LeBlanc

I)irectrice g6n6rale/1)irectrice des finances/( ;rcffiere adjointe
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Période de questions
Madame Patricia Utley demande une mise a jour concernant La chaussée sat la rivière
Memramcook. Elle demande I La municipalité de faire de La sensibilisation auprès des
comrnerçants locaux qui n'ont que des employés unilingues anglophones. Elle
menuonne aussi que la Sackville Legion offre des enseignes commémorant La Jour du
Souvenir au coiIt de 20 $ chacun.

Quelques commentaires et suggestions sont partagés.

La période de questions se termine 1 21 h 19.
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