Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordinaire du conscil du Village dc \Icmramcook, tenuc
Ic lundi 21 janvier 2019, a 19 h, l'Edifice municipal.
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Presences

Michel Gaudet
\Iariane Cullen
Marc Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Moniquc Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Eric Mallet
Gerald Boudreau

-

Maire
Conscillèrc/Maire supplCante
Conseiller
Consciller
Conseiller
Conseillère
Dircctricc gCnCrale/Greffièrc
Directrice gCnCrale/Directrice des finances
Dircctricc des loisirs et de la programmation
Directeur des operations et infrastructures
Chef pompier

Absence

Raoul Boudreau

-

Conseiller

1.

Appel a l'ordre
Monsieur Ic maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre i 19 h 01.

2.

Constatation du quorum
La greffiCrc constate IC quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclarC.

4.

Adoption de l'ordrc du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soir adoptC avcc la modification proposee, SOit que ic point
9. a) Preseniatmi, - L.a .S'o/iiiide de Pié-d'en-1 Iwil sUit reporte au point 4. a).
Adoptée a l'unanimité.
a) Presentation - La Solitude de Pré-d'en-Haut
Madame Murielle Bclliveau, administrarrice de La Solitude de PrC-d'en-I-laut fair
unc présemation au conseil. He est accompagnCe de jean-Gu y Poirier, tresorier
du conseil d'administration et dc Roger Landrv, prCsident sortant. I 'organismc
a but non lucratif otfre une gamme de services et d'ateliers permertant
d'améliorcr Ic bien-Ctre et la croissance persotinelle des individus. Afin de
construirc un batiment qui acconm-K)derait une cuisine moderne confonne aux
normes provincialcs ainsi qu'unc salle libre-service, l'organisme demande une
contribution uinancière du Village lie Memramcook au montant de 10 000 S.
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contribution frnancière du Village de Memramcook au montant de 10 00() S.
Quciqucs details clu projet sont discutCs. I .'organisme a aussi fait appel aux
diffCrents paliers gouvernementaux ainsi qu'a d'autres organismes attn d'aniasscr
les fonds nCccssaircs a la rCalisation du 1n date du 15 janvier, 37.5 00 des
argents out deja etC amasses. Le maire suggCre de rcevalucr Ic coüt total du
projct qui semblc Ctre trCs ClevC. l.a conscillere Cullen 1 quciques questions
et fClicire Ic comirC pour avoir concu une politiquc d'achat local. Lew- deniande
sera CvaluCe lors de la prochaine reunion du conscil.
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5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinairc du 19 noveinbre 2018
Propose par Brian Cormier
AppuyC de Gilberte Nowlan
Que Ic proccs-verbal et Ics resolutions contenues dans Ic procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenuc Ic 19 novembre 201$ i 19 H 1'l dificc municipal, solent
adoptCs tcls (]tie circulCs. Adoptée i l'unanirnité.
H) Adoption du procès-verbal dc la reunion cxtraordinairc du
26 novembre 2018
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic procès-verbal Ct les resolutions contenucs dans IC prcCs_verba1 de la
reunion extraordinaire, tenuc IC 26 novembre 201$ i 18 h 11 1'Edifice municipal,
solem adoptCs tcls quc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
11 décembre 2018
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que Ic procès-verbal et les resoluuons contenucs daiis ic procès-verbal de la
reunion cxtraordinaire, tenuc Ic 11 clCcembrc 2018 i 16 h 3() a l'Fdifice
municipal, 501cm adoptcs tels i1ue circulCs. Adoptée a l'unanimitC.
d) Adoption du procès-verbal de la cérémonie du serment d'entrée en
fonction du conseil du 7 janvier 2019
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic procès-verbal et lcs resolutions contenues dans IC procCs-\erbaI de la
ceremonic clu scrmcnt d'entrCe en fonction du conseil, renuc le 7 janvicr 2019 t
18 H 30 a IT.difice municipal, sojent acloprcs tels (1ue circulCs.
Adoptéc a l'unanimité.
e) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordmaire du
7 janvier 2019
Propose par Joe Breau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc ic procès-verbal et les rcsoluuons contenues dans 1c procès-verbal dc la
reunion cxtraordinairc, tenue Ic 7 janvier 2019 i 19 h a I'I difice municipal, soicnt
adoptCs tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.
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6. Affaircs découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal dc la reunion ordinaire du
19 novembre 2018
.\ucune
b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
26 novcinbrc 2018
ucune
c) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
11 déccmbrc 2018
Aucunc
d) Affaires découlant de procès-verbal de la cérémonie du serment d'cntréc
en fonction du conseil du 7 janvier 2019
.-\ucune
e) Affaires découlant du procès-verbal dc la reunion extraordinairc du
7 janvier 2019
Aucune
7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau (absent)
i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsenre les rapporrs d'urgence du
Service d'incendie de Mernrarncook pour les mois de novembre ct decembre
2018.
Le maire demande si la nouvellc gCnCratrice de Ia casernc fonctionnc Ct s'iI Y
aura des tests cffccrués. Le directeur des operations er infrastructure
mentionne que IC <( eo,mmisioiiin - misc en service > sera fair demain, 10 h.
Des tests scront faits dc façon automatit1ue et rCguliCre. Des details suivroiir.
La conscilkre Cullen dent j remercier route l'équipe de pornplcrs volonraires
qui a participe i la collecte de l)outeillcs organisce par la 10111/a/loll \L'7issi e/
ses ami(e)s. :\u-delii de $ 300 $ ont CrC amasses sans comprer la collecte des
bouteillcs. Le montant final de la levee (IC fonds suivra.
Ti ' a mention ..ue la (;eidariiie \iau, des services de protection, rencontrcra
I'administration Cr possiblement le conseji afin de discuter des projets
Potettic1s Ct furors pour la communaute.
ii) Mur de la renornmée sportive
Aucun rapport
iii) Comité Handi Bus Vallée de Memraincook Inc.
Aucun rapport
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1)) Joe Breau
i) Société culturdlle de la Vallée de Memramcook (SCYM)
Lc dèvoilcmcnr de 5 videos portant sur lcs ames de Memramcook aura lieu
Ic dimanchc 10 fCvricr prochain, a 14 h, au thètrc du Monument-Lefebvre.
Un rasseinhiernent communautaire pour rendre hinmagc aux ames en
musiquc est prcvu ic 24 fCvricr prochain, au Club d'tge d'or dc
PrC-d'cn-1Iaut. 1)cs pourines rapées Ct du fricot seront ell
ii) Commission de la bibliothègue publigue de Mcmramcook
La hibliothCc1 uc orgarlisc un Club de bricolage a l'ccole .\l)l)CV-1 .andrv pour
ics jeunes de la 3 i Ia 8 année. Des cours de Microsoft Office scront
offerts aux adultes les jeudis aprCs-midi iat1 du 24 janvier prochain. En
soiree, il y aura des beures de come ell
le mardi 22 janvicr en
français Ct ic mardi 5 fCvricr ell
Des sessions de bebes u la
bibliothCque seront offertes les vcndredis matins i 11 h, des Ic 8 fCvricr.
iii)Association pour l'intégration communautaire de Mcmrarncook
A ucune reunion
u
n'a cu lieu. Lc 18 mars prochain. u 21 h. sur Ics ondes
d'Lnis TV, ii v aura une diffusion d'un film inspirC par I'Atclier 1'.\rtisan.
I.e maire souhaite la bienvenuc i la Gendarme \iau cIui Se joint ,I reunion
Ct il partagc son appreciation pour la presence accrue dc la GRC dans Ia
municipalite.
c) Brian (;ortnicr
i) Carnaval/ Rendez-vous d'automne (RVA)
Le carnaval d'hivcr se dCroulera du 15 all
fCvricr prochain.
I a programmation se fajt imprimcr. Ii n'v cu aucun nouveau dcveloppemcnt
pour les R VI.
ii) Centre communautairc
Des nouvelics sont toujours attendues pour l'Insritut.
iii) Installations récréatives
.\ucune reunion n'a cu lieu pour I'arCna. Une reunion du comite du terrain
de golf cst pue cc jeucli, 18 h.
Le rnaire rnentionnc cj uc les cntrcvues pour ic nouveau postc dc gCrant du
terrain dc golf et de l'arCna sont terminCes. Une recommandauon suivra
prochainernent.
d) Marc Boudreau
i) CMA 2019
Unc rCunion du comité consultarif cut lieu ic 9 janvier dcrnicr. Le consciller
Boudreau partage quekucs details de ],-I programmation prCliminaire de Ia
1oíIni(;1 :\ ic'mramcook prevuc dans ic cadre du CongrCs mondial acadicn 2019
(C111l 2019).
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La directrice des loisirs et de la programmation partage quck1ues (.1&ails sur les
trots dossiers suivants
ii) Sentier de 1'Etoile
Le cornité a discuté d'ajouter des sentiers a la carte touristk]ue.
iii)Associations touristigues
La municipalité fait toujours partie de la Côte culturelle. Un sondage est
mené afin dc connaitre d'avantage les besoins de la conirnunaute.
iv) Communauté arnie des aInés
II n'v eu aucun nouveau développernent sur cc dossier.
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Transfert des dossiers de comités
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Q ue Ic conseil accepte c1ue les dossiers du Sentier dc 1'1"'toile, de 1':\ssociation
touristique, de la Cornrnunauté arnie des ames et du CNIA 2019 soient transfcrcs
au consciller Marc Boudreau. Adoptéc a l'unanirnité.
e) Mana ge Cullen
i) Ecole Abbey-Landry
La conscillere n'a pas parncipe i de reunion de l'ccole :\bbev-Landrv depuis
son dcrnier rapport. 1Ilc rient i fCliciter I'ccole pour son dcvouement.\vcc
l'aide dc Ia communautC, plus de 10 000 S ont etC amasses afin de perrnettre
une élCvc de la 2 annCe dc changer son fauteuil roulant c 1ui est devenu trop
petit.
Rile soulignc Cgalcrncnt que l'Ccolc et ics ClCves sont prêts a s'irnpliquer clans
les projets communauraiies et invite Ics autres mcrnbres du conscil a
iml)lidlUcr Ics jeunes. D'aillcurs, us travaillent i la conception des mCdailles
pour la deuxiCrne edition de la Course XtrCrne Race Mernramcook qui aura
lieu en fCvrier. Les ClCves fal)rlquent les mCdailles avec l'aide de Icur
imprimante 3D.
ii) Action enfants au cur dc La communauté (AECC)
,\ucune reunion n'a cu lieu mais Ia conseillCre partage quc la derniCre session
des Petits cray ons sera offerte au cours des prochaines semaines.
iii) Comité J'MEM
Les activitCs du Club dc rnarclie continucnt. TI y aura aussi diverses sCances
d'inforrnation offcrtes au cours des prochains mois.
La conseillCre ticnt a fClicitcr tous ceux et celles qul onE jouC un role dans
l'organisai-ion et la preparation du discours du maire dlui cut lieu la sernaine
dcrniCre.
f) Gilberte '\owlan
i) Société d'histoire de Mcrnrarncook (SHM)
La prochaine reunion est prévue dernain.
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ii) Société du Monument-Lefebvre
La prochaine reunion cst prevuc la semame prochaine. La Sockt du
\Ionumcnt-1 cfebvrc a reçu tin octroi de Parrimoinc Canada pour le CM.\
2019.
La conseilicre a asslst6 au discours du rnaire et dit qLIC les coinmcntaircs
étaient tres positifs.
8. Rapport du maire
i) Institut de Memramcook
11 n'a Cu aucune reunion du coinite. Le maire a assisté i unc renconrre avec la
deputee Mitton afin de discuter du dossier de 1'Institiit. La députéc semble trés
dévouée i la sauvegarde du I)atuTient et a revcic des nouvelles idécs et des
nouvcllcs methodcs pour en faire la sauvegarde. TI y aura une reunion du Comite
de sauvegarde Ia semainc prochaine. Le rnaire demande d'apporrcr ie dossier ii
I'ordre clii jour d'une prochainc reunion afin de determiner les Ctapesivenir. Les
travaux ckâ en cours Sc continuent.
ii) Chambre de commerce
l;nviron 75 personnes ont assistC au cliscours dii maire la semaine dernièrc.
Le rnaire a participc au Forum des maires a Moncton au Cours cluc1ucl unc
dernande fur acceptCe i l'unanimitC de fournir unc leitre cl'appui pour Ic dossier
de l'Institut. Lne Iettre d'appui a déji etC fournic par l';\ssociation francophone
des rnunicipalitCs du Nouveau-Brunswick (1I\!\13). Les documents seront
prepares et envoves a la province irocIaincmeit.
Le conseilicre Cullen fait mention d'un commentaire fait aux mCdias par ic
Premier Ministre I liggs \ I'Cgard du dossier de l'Insritut. File demandc si Ic
rapport qui avait etC prCparé Ct i° i l'ancien Premier Nlinistre a etC
transfCrC au Premier Ministre I liggs suite aux elections provinciales. Le mairc en
discutera avec le (;omire Place du Vieux College lors de la prochaine reunion.
Le consciller Cormier demande qu'unc rencontre soit organisCe cntre le conseil cr
la dCpurCc Mitton. II demande Cgalement Si une rencontre est prCvue cntre le
maire et le Premier Ministre Higgs, Ic ministre du lourisme, du Patrimoine, de la
Culture ct de la Irancophonie, Robert (auvin et Ic ministre des Transports et de
I'Infrastructure, Bill Oliver. Fn reponse, le niaire partage u'ii en discutcra avec
la dCputCc Mitton 1u1 lui a partagC c1u'clIe a de buns rapports a ,,-cc les ministres.
Le conseiller Brcau partage cluclqucs details d'une discussion u'iI cut avec le
Superviseur du site de construction de l'Institur.
9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - La Solitude de Pré-d'en-Haut
\oir point 4. a).
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h) Conference annudlle de la FCM 2019
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil accepte Cl ue la conseilicre (ilberte \owlan assistc a la conference
annudlle dc la IC\1 c1ui aura lieu du 3() nui au 2 Jum prochaiii, ,I
Adoptéc a l'unaniinité.
Le maire vérificra son horaire et reviendra au conscil avec sa disponibilite. S'il
n'cst pas disponible d'v assistet, le conscil devra choisira son remplacant.
La directive est donnée I ladrninistrarion de reserver les chambres d'htcI pour
2 délégués pour assistcr 1 l'cvenernent.
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c) Dialogue Nouveau-Brunswick - nomination d'un leader comrnunautairc
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilbcrte Nowlan
Que IC conseil non-me Natasha Vautour COmme leader communautaire (IC
\1emramcook pour Dialogue Nouveau-Brutiswick. Adoptéc a l'unaniinité.
d) Réseau des villes francophones et francophiles d'Ameriquc - adhesion
Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Brian Cormier
Que ic conscil accepte Ia recommandation de Fadministration, solt d'adhércr au
Réscau des villes francophones et francophiles d'Am6rR1Ile (RI 17I) ci dc
transmettrc les non -is d'unc personne ressourcc Ct clu maire ainsi quc de faire
parvenir des photos Ct le logo du Village de Memramcook.
Adoptée a l'unanimité.
c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCtC concernant les systCines d'eau et
d'egouts sanitaires no 44
Avant de procéder ii la premiere lecture, l'adrninistrarion suggCrc d'aouter
<< a/i prea/able ,I fin di.i paragraphe 7(d)(i). Les membres du conseil posent
juck1ues questions.
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marianc Cullen
Que le conseil accepte la preinicrc lecture (par son litre) dc l'arrCtC no 44
fl

ainile

eoiiee 1/hi/il

h's

.cysleiiies

d'e,all

el

d'eioii/s

san/lain's

I 'i/!ae de 1\lemrameook. Adoptée (5 pour, 1 contre - Joe Breau).

dims

4'

t) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté concernant les systCmcs d'eau
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et d'égouts sanitaires no 44
Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Brian Cormier
Que Ic conseil accepte la deuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCté no 44
I n am/fe' eoncermml /es syslèim's dui ci d ,gouis saniiaircs dans Ic
I 7//aie de ,\!emnvneook. Adoptéc (5 pour, 1 contre - Joe Breau).
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g Proclamation de la Semainc di; parrirnoine 2019
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc IC maire declare in scmainc du 11 au 18 fCvricr 20 19,
I Mernrarncook. Adoptéc a l'unanimité.

le 21 janvier 2019

Seimii,ie du pa/rimoinc'

h) Rapports de la direction générale
Directrice generale/directrice des finances
i) Finances
La premiCre phase des demandes dc subvenrions er dons seraprCsentCc
conseil lors de in prochainc reunion, soit le 2$ jam-icr prochain. Le processus
de fin d'annCc 2018 commencera prochiunement avec les vCrificateurs. Les
Ctats financiers officiels seront ensuite prCsetitCs au conseil. Le travail
conunu sur ie dossier des T4 er du rapport annuci de la Commission dc la
sante, de la sCcurité et de l'indernnisation des accidents au travail (C$'.S'fiI).
I 'Ctude salariale des membres du conseil sera prcsentce au conscil en fCvrier
ou mars prochain ci sera retroactive au I janvier 2019. Ix travail continu stir
la collecre des comptes recevabics cI'cau et d'cgouts afin de reduire les
montants des comptes en souffmance. Le dossier sum la taxe sur l'essencc
s era prCsente auconseil lots d'une prochainc reunion pour discuter du
nouveau plan de 5 ans (2019 ,1 2023) Cmis par la
ii)

Travaux publics
Les changements adoptCs par IC conseil modihant les niveaux de service de
certaines rues ont etC communidlues au minisrCrc des Transports.
Ix deblavage de in neige I'Cdificc municipal Ct certames autres locations
poursuit au besoin par les employes de in municipalitC.

iii) Eau et égouts
L'adn-unistranon continue de faire des demandes de foods pour cics
nouveaux projers d'eau. L'arrCtC no 44 sera
au conseil lots de in
prochainc reunion afin d'en faire Ia lecture inrCgrale em l'adoption avant in
prochaine factumath )n prevuc en fCvrier.
iv) Installations municipales
Le travail commencera prochainement stir Ics l o J 1capitaux 2019
approuvCs par Ic conscil en decembre.
V)

Pompiers
[es appels d'offrcs scront faits prochainement pour Ic nouveau canm)n de
pompier. Ii Petit avoir tin délai de 8 ii 10 mois avant cic recevoir Ic cannon.
En 2018, les pompicms onr recus 224 appels.

vi) EMO
1 : 11 juin 2019, in xnunicipahtC participema ii l'exercice BRAVO. ['ne reunion
est prCvue en fCvrier pour faire ies preparations flccessaircs.
Les mcmbrcs du conseil posent diuel(iues questions.
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Directrice généralc/greffièrc
i) Terrain de golf
Sur 1e dossier du poste du gérant du terrain de golf et de l'aréna, une
recommandauon sera prcsentce au conscil prochaincrnent. Les postes
d'emplois saisonniers sont publies aux différents médias. La date limite pour
postuler est Ic vcndrcdi 8 février. Jusc1u'\ date, 24 nouveaux membres Sc
sont inscrits pour la saison de golf 2019. I.e rabais des frais d'adhésion se
poursuivra jusdlu'au 15 mars. 1)ans Ic cadre du carnaval d'hiver,
la clubhouse
du terrain de golf sera ouverte pour la tcnuc de quci(jucs activités, soit unc
soirée avec Tina Gautreau pour clôturcr la Course Xtréme Race
Memramcook, une activité PaintNitc prévue Ic jeudi 21 févricr ct unc course
de raquette révuc Ic dirnanche 24 février.
ii)

Tourisme
La Ville de Sackville a approché la municipalitc pour connaltre son intérét i
la joindre au Saltscapes Expo qui aura lieu a Halifax, la fin de semainc du
12 au 14 avril jrochain. Le cout pour la location du kiosque sera partage.
La directrice des loisirs et de la programmarion y assistera clans IC but dc
promouvoir nos installations et actwités.
Le maire mennonne qu'il assistera possibleinent, lui aussi, au Saltscapes
Expo. 11 partage égalcment quekues details d'une rencontre avec des
rcprCsentants du Club \'IT. I.e Club demande d'afficher Ic logo du Village
sur des cflscigncs situCes aux abris parmi les sentiers en rant qe partenaii-e
contributeur. I.e Club dernande Cgalcment de crCcr un partenariat avec la
murncipalite afin d'avoir accCs a la clubhouse du terrain de golf cii hiver. La
directive est donnée d'ajouter I'item ñ l'ordre du jour de la prochaine reunion
afin cl'cn discuter.

10. Questions différées antéricurement
Aucunc
II. Petition, requête et/ou delegation
A ucune
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12. Levee de la reunion
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conseil accepte dc lever la reunion et la séance est levee i 20 Ii 30.
Adoptéc a l'unanimité.
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-4b-Michel Gaudet
Maire

IN
"
onour?'
Directrice générale/Greffièrc

Période de questions
Aucunc

(p reptzré par Chan/al Co,7niel)

