
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, tcnuc
Ic mardi 20 février 2018,a 19 h, ,I l'Fdifice municipal.

Pr&cnces :	 Brian Corrnicr
Joe Breau
(;ilbcrte Nowlan
George H. Cormier
Raoul Boudreau
Monk1uc Bourque
Caroline I cBIanc
Eric Mallet
Maryse LeBlanc

Absences: Michel Gaudet
Mariane Cullen
Gerald Boudrcau

-	 Conseiller/Maire supplCant
-	 Conseiller
-	 Conseillère
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Dircctricc gCnCrale/SccrCtaire municipaic
-	 Dircctrice gCnCrale/Dircctricc des finances
-	 I)irecteur des operations et infrastructures
-	 1)irectrice des loisirs et de la prograrnmation

-	 Maire
-	 (;onscillerc
-	 (;hefpoiipicr

1. Appel a l'ordrc
Monsieur Ic maire supplCant, Brian Cormier, appelle la reunion a l'ordre ii 19 h.

2. Constatation du quorum
La secrCtaire municipaic const:ate Ic quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
.\ucun conflit n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour
P18 —02 - 015	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé par Gilberte Nowlan
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 janvier 2018

P18 - 02 - 016	 Propose par George H. Cormier
Appuyé par Joe Breau
Q ue le procès-verbal et les resolutions contenues dans le procès-verbal dc la
reunion ordinaire, tenue Ic 15 Janvier 2018 i 19 h a l'Fdifice municipal, soicnt
adoptés tels quc circulCs. Adoptée a l'unanimité.
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P18-02-017
b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 29 janvier 2018

Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Raoul Boudreau
Quc Ic proccs-verbal et ics resolutions contenucs dans le proccs-verbal de la
reunion cxtraordinaire, tenue Ic 29 janvicr 2018 19 h 3() 11 :dj municipal,
soicnt adopts tels clue circuks. Adoptéc a l'unanimité.

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

15 janvier 2018
UCUflC

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
29 janvicr 2018
;\uCuiic

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Ln l'abscnce du chef ponwier, Ic conscillcr Boudrcau présente le rapport
d'urgcnce du Service d'incendic pour Ic m()is de janvier 2018.

ii) Mur de la renomméc sportive
La ceremonie d'intronisation au Niur dc la rcn()mmec sportive dc
Memrarncook qui cut lieu dimanchc dernier a été un grand succès avec unc
salic comble. Le conseiller Boudreau tient ii fèliciter la dircctrice des loisirs
et dc la programmatu)n pour lorganisation de cc bel événcment. II soulignc
également ic succès de Ia Coi,,:ce X/reme Race Aie1iIra/1;eooI ct remercic toutes
ics personnes c1ui ont travaillé ii la l'organisarion dc cet événcmcnt.

iii)Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucun rapport

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

Le parry de cuisine danse cillée avec le c0eur professionnel J can- Francois
l3erthiaurne qui cut lieu dans le cadre du carnaval d'hiver a étè un succès. La
participation était grande avec des élèves de I'école Abbey-Landry ainsi clue
des gens d'ici ct d'ailleurs. La SCVNI a obtcnu un projet d'un montant de
25 000 S clans Ic cadre du programme Nouveaux Horizons. Cc montant sera
investi dans la communauté. I. ne reunion pub1icue est prévue pour dernain
matin ,1 10 h au Club cI'ge d'or le Berceau pour anfloncer le projet
Les Ia/en/s de ehe'noiis. Cc projet vise la valorisation des personnes amnes de
notre region.

ii) Commission de la BibliothCgue publigue de Memraincook
La Commission dc la Bibliothèque public1ue de Nlemramcook dernande de
rcncontrer lc conseil municipal lors d'une prochaine reunion afin de sollicitcr
leur l'appui concernant tine cicmandc (liii sera faite ii la province afin
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d'augrncntcr Ic nombre d'employés it la I)ibliothc(1ue de Memramcook. I a
Commission demande d'&ablir un poste d'aidc-bibliothcaire.

iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Des renovations Sont p'"-' pour l'Atelicr I'Artisan. Les renovations
perinettraiertt d'offrir tin mcilleur endroit dc travail pour les travaillants tout
en créant une atmosphere Ct ambiance positive pour Lin travail plaisant et
sécuritaire.

c) Brian Cormier
i) Camaval/Rendez-vous d'automne

Ii n'y cut aucune reunion pour ies Rende-vo,,s I'a,iio,nue. Lc maire suppléant
a assisté it l'ouverrure dc Ia Joiyoiilhèqiie le 12 févricr demnier. Ii dent it féliciter
la directrice des loisirs et de la programmaton pour son beau travail pour Ic
camnaval cl'hiver et pour la réussite de la ('oiirse Xireme Rm' Al em ra,,icook.

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

iii) Installations récréatives
\ucunc reunion n'a eu lieu.

d) George H. Cormier
i) Sentier de l'Etoile

Aucune reunion n'a eu lieu.

ii) Associations touristigues
Aucune reunion n'a eu lieu.

iii) Communauté arnie des ames
Aucune reunion n'a cu lieu.

iv) Chambre de commerce
Lc conseiller Cormier a assistC it la reunion du 7 février demnier. I ors de
cette reunion, des nouveaux rCglements ont etC adoptCs. Lc toumn()i annuel
de golf de la Chambre die commerce est prCvu pour le mois de juin prochain.
Un déjeuner causerie se déroulera le 22 février au Restaurant LeBlanc. Un
gala est aussi pre-,-u pour le 20 octobre prochain. La Chambre de commerce
a fait l'cmbauche d'un nouveau directeur gCnéral it temps partiel.

Lc conseiller Cormier a assistC it la Table de concertation des maircs ics 8 et
9 fCvrier derniers it Fredericton. Beaucoup de discussion ont cu lieu
entourant la rCglementation du cannabis qui fait face ii des enjeux. II v cut
Cgalement une presentation concernant Ic programme d'infrastrucrure
fCdéral qui sortira bientôt avec un volet transport.

c) I\Iariane Cullen (abscnte)
i) Ecole Abbey-Land

Aucun rapport



Piocs-verbal	 -4- 	 k 20 février 2018

ii) Action enfants au cur de la communautéAECC)
Aucun rapport.

iii) Comité J'MEM
Aucun rapport

f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire dc Memramcook (SHM)

La conseilkrc Nowlan a assisté a la reunion du 6 février dernier. La SI-IM a
obtenu un proet provincial de 9 semaines pour I'cmbaucbe d'Ctudiants cet
&C. La sixiCme edition du PrLX lloi cst prCvue pour ie 6 mai prochain au
thtre du \Ionument-I cfcbvre.

ii) Société du Monument-Lefebvre
La conseilkrc Nowlan a assisté a la reunion du 5 fCvrier dcrnier. Parcs
Canada va prol)ahlemcnt rCparer l'cstrade, ics escalicrs Ct ajouter des
lumières a l'cxtéricur du bâtimcnt. I2 planificatlon pour les spectacles
Fc'.ciil"oiv d/1 cad/c se dCroulc bicn. Les spectacles sont prCvus dans ic cadre
du CM;\ 2019.

La conseillCrc tient i remercier tous les ernploves et i)eflCVOleS pour leur
beau travail pour la (.o,,i:ce Xtreiiie Race .V!eiimmicook ainsi que pour Ia
ceremonic d'intronisation au Mur dc la rcnommcc sportive. Les dcux
événements etalent excellcots. ConscillCre Nowlari ajoute ciu'ciie a assiste a
l'ouvcrture de la JolljoIf/hèqlfe lc 12 fCvrier dernier.

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

Aucun rapport

9. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - citoyens concemés - pompes d'egouts sanitaires sot

terrains privés
Yolande LeBlanc prCsente scs inquiétudcs au conseii suite a !a resolution
P17-11-192 adoptée lors de la reunion du 27 novembre dernier concernant des
pompes privecs d'Cgouts sanitaires. Mme LeBlanc cxpliquc que I'impacte
financier unpose sur les citovefls concernes est injuste et discnn-unatoirc Cr dIe
demande unc revision a hi resolution du conseil. I 'adrnirnstrauon a pris note des
inc1ui6tudes et fera tin suivi au conseil lors d'une prochaine reuni(n.

b) Lotissement Domain Mattel! Estates Subdivision Unit 1 - terrain d'utilité
publique, emplacement de la rue publiquc et Ic nom de la rue publique

P18 - 02 - 018	 Propose Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Breau
Que Ic conseil accepte la recommandation de la Commission dc services
regionaux Sud-I-.st relative au lotissement Domain Martell ] : states Subdivision
Unit I (plan date du 8 dCccmbre 2017) et accepte:
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- Quc le propriétaire cede 8 °o dc la superficie du lotisscmcnt a titre dc terrain
d'uuhte publiquc tel qu'idcntifié sur Ic plan.

- ],'emplacement de la rue puiiiquc proposée sur le plan.

- Le nom de la rue proposée par ic rcquérant, soit tour Zayva Corn-i.

Ft que l'approbation du conseil soil sujette aux terrnes et conditions suivants

- Lc requérant dolt soumettre un plan de drainage L Ctre approuvé par Ic
Village dc Memramcook et quc route servitude oil grevant
(encumbrance) soir identifléc sur le plan de lotissement.

- Le rcquérant dolt conclure avec la municipalité un accord pour la
construction des rues et tout service jugé nécessaire par la municipalité.

loute rue et tout service doit Ctrc construit d'aprCs les devis municipaux en
effet, i l'cxccption de la section 2.3.7 du guide municipal Procedure, normes ci
lines direc/i-ices de Ioiissemeni fuin 2013). Le requèrant devra cependant
rencontrer ics exigences minirnalcs de la section 4.3.6.1 du guide du ministCre
des Transports Minimum S/andards/br the (,'onsiruciion of Subdivisions. Roads and
S/reels (May 2017).

- Ix rapport d'évaluation du sol dolt Ctre fourni avant I'enregistrement des lots

Afin de mettre en garde ies futurs acheteurs de terrains, la note suivante
figurera dans Ic plan de lotissement final, comme suit : <.Selon unc elude
hydroéoloique ,ueuzCe par Oaug I IydroCeo!igic Inc., en dale (lit mois de decembre 20 / 7,
1/il systeme tie iraziement des eaitv résideniielle.c p0/limit e'tre nCcessaire a/li; d'assi,rer Ia
qiialile' de lean dans les Recommandaiions pour la qua/ill de lean potable an Canada.

Adoptéc a l'unanimité.

c) Taux de glace
La dircctrice des loisirs et de la programmation prcscnte un memorandum au
conseil. Les taux pour les frais de location de glace a l'aréna Eugene (Gene)
LcI3Ianc prcnncnt fin ic 31 mars prochain. L'administration recommande que le
conseil accepte les nouveaux taux pour la pCriode du 1' avril 2018 au
31 mars 2019.

P18 - 02 - 019	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Brcau
Que ic conseil accepte les taux de location dc glace suivaiits pour la période du
rr avril 2018 au 31 mars 2019 tels que proposes par l'administration

Taux de jour	 100S
Taux jeunesse	 123$
Taux régulier	 196 $
'laux rCduit	 160S



Procés-verbal	 -6- 	 le 20 février 2018

* Le taux jeunesse s'applique aux groupes majOritalrCmCm COrfl I)OSCS dc jcunes
dc moms dc 17 ans. Cc raux s'applk1uc égalcment aux associations mineurcs.

Adoptée a l'unanimité.

d) Course Xtreme - coinptc rcndu
La dircctricc des loisirs Cr de la programmation donne un comptc rcndu dc la
C'o,,,:ce Xireme Race Alemramcook jui cut lieu les 2 et 3 février dcrnicrs. Elle
expliquc quc l'événcmcnt était un grand succes mais qu'il y cut plusicurs delis a
surmontcr. La directricc des finances/directrice gCnCrale fait suite avec un
aperçu des chiffres cntourant l'cvCnement.

10. Questions différées antérieurement
A ucune

11. Petition, requête et/ou délégation
Aucunc

12. Levee de la reunion
P18 - 02 - 020	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé par Joe Breau
Q ue Ic conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 19 h 43.
Adoptée a l'unanimité.

Brian Cormier
Mairc suppicant

Vk tJ Lt

Monique Bourque
SecrCtaire municipale

Période de questions
Madame Yolande LeBlanc pose quciques questions concernant les activitCs au
Club d'gc d'or ainsi qu'unc clarification par rapport aux dCpenses cncourues pour la
tenue dc la Course Xtreme Race it 1 emramcook.

(p repare par (Jania/ Col7nieF)
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