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Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenue
ic mardi 21 mai 2019,a 19 h, a l'Edifice municipal.

Presences

Absence

Michel Gaudet
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marysc LeBlanc
Eric INIallet
Gerald Boudreau

v1ariane Cullen

-	 Maire
-	 Conscillcr
-	 Consciller
-	 Conseifler
-	 Consciller
-	 ConscillCre
-	 I)ircctricc générale/Greffière
-	 I)irectricc générale/Dircctrice des finances
-	 Directricc des loisirs et dc la programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Chef pompier

-	 (onscillère/Mairc suppléantc

A vail! d'ouu,ir la séance, le mair presente un cerIi7icat tl Ia direct,ice générale/directrice des
finances, Caroline LeBlanc, en reconnaissance de /5 années de service municipal ci an posle cadre

a,, I "iIlae de iV!emramcook.

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appcllc la reunion ? l'ordre a 19 h 03.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc	 l'ordre	 du	 jour	 soit	 adoptC	 avec	 l'ajout	 du	 point
9. g) AG/I (IC lei Société du Monument-LeJè/w,v - nominations d'iin(e) représenlani(e) el de
délegiiés. Adoptée a l'unanimité.

4.
P19 —05 - 087

2. Constatation du quorum par la greffiêre
La grefflCre constate le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclarC.
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5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 avril 2019

	

P19 - 05 - 088	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Brcau
Que le proccs-\cr1)a1 et les resolutions contenucs clans le procès-verbal dc la
reunion ordinaire, renue le 15 avril 2019 a 19 h ?i l'Fdifice municipal, soient
adoptès tcls cuc circul&. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
6 mai 2019

	

P19 - 05 - 089	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé dc Marc Boudreau
Que lc procès-verbal et ics resolutions contenues clans 1c procès-verbal dc La
reunion extraordinaire, tenue ic 6 mai 2019 i 1$ b 30 l'Fdifice municipal, soicnt
adoptCs avcc les modifications proposecs. Adoptéc a l'unanimitC.

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

15 avril 2019
\ucune

b) Affaires découlant du procès-verbal de La reunion extraordinaire du
6 mai 2019
A ucune

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCscnte Ic rapport d'urgencc du Service
d'incendie dc Memramcook pour le mois d'avril 2019.

ii) Mur de la renommCe sportive
Ii n'v cut aucune reunion.

in) Comité Handi Bus Vallée dc Memramcook Inc.
Ii n'v cut aucunc réumon.

I.e consciller Boudrcau tient i rcmcrcier tous les gens dlui ont participC a in
levee dc fonds pour i'achnt cl'un nouvel autobus. 11 tient Cgalement a fClicirer
Moncrtc Gould pour l'organisation de i'CvCnement rCussi. Ti mentionne
aussi ciuc Ic Parc 1-laut-du-Ruisseau sera fermC Ic sarnedi 25 mni dc 8 h a 17 Ii
en raison d'une competition de rir a L'arc.

b) be Brenu
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)

L'asscmblCc gCnCrale annuelle a cu lieu IC 8 mai cicrnicr. I.e conseillcr Brcau
dent a rcmercicr Odette LeBlanc pour 15 ans de service benevole et 5 ans
in présidence de in sociCtC. La nouvelle prCsiciete, Maric-Luce Manrion
Quéverdo, a dCbuté ses fonctions le 8 mai dernier. Lors de l'AGA,
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1)re Elaine 1)esch6nes a partagè un compre rendu des activités au Centre de
pediatric sociale du Sud-1 st. La ccrcmonie du Prix Hoi s'est dCroulCe le
5 mai dernier.

ii) Commission de la bibliothèguc publiguc dc Memramcook
Des sessions de preparation a Ia maternelic soOt a l'horaire les samedis au
mois de mai. Ix 7 mai dernier, Ia bibliothècue a organisC un programme de
bricolage pour adultes. Les parents not beaucoup apprecic une nouvelle
activitC pour les bel)es. 	 La bibliothècjue a aussi fait l'embauche de
2 emplovCs d'CtC pour le Club de lecture d'CtC. Les nouveaux emplovCs
dCbutcront la semaine du 27 mai. Les jeunes voulant parriciper au Club
pourront s'inscrire des le i juin. Ti y aura aussi des visites dc classe a l'écolc
Abbey-Landrv la dernière semainc de l'annCe scolaire. Le jeudi 13 juin, la
bibliotheque accucillera diverses organisations clans ic cadre Tune matinCe
d'activitCs pour les enfants et d'in formation pour les parents. Cc programme
permettra aux families dc dCcouvrir les rcssources offertes a la communaute
pour la petite enfance. II y aura une petite session de come et les enfants
rccevront un sac it dos, un livre gratuit et une fleur pour apporrer it la
maison.

iii)Association pour l'mtcgration communautaire de Memramcook
Ii y cut une reunion le 13 mai clernier. Une parade de mode s'est déroulCe lc
10 mai et fut un grand succès. I 'AG;\ est prCvue Ic 11 juin prochain.
L'organisme communautaire considCrc Ico-i'i ciw, It'Iemuiimook comme
nouveau nom. Le 50 anniversaire de 1':\relier l'Artisan aura lieu
prochainement Je nouveau magasin de linge usage ouvrxa ses portes en
septembre.

Le conseiller Breau a participC a deux activitCs organisCes par l'Association
francophone des municipairtCs du Nouveau-Brunswick (.\FMNB) qui ont eu
lieu ic 25 avril et le 2 mai.

c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendez-vous d'automne (RVA)

II n'v cut aucune reunion pour I'Cclition 2020 du carnaval d'hiver. Les
preparations se poursuivent Pour Ics RVf\ qui auront lieu en octobrc. Lne
reunion cst prCvue au courant des prochaines scmaines.

ii) Centre communautaire
Des nouvelles sont toujours attendues pour l'Institut.

iii) Installations récréativcs
Les activitCs de hockey et de ringuette se poursuivent it I'arCna. L'ouverrure
des terrains de soccer et die baseball dCpendra de la temperature. Le terrain
de golf est mairitenant ouvert.
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d) Marc Boudreau
i) CMA 2019

La planification continue pour les activits cjui Sc derouleront lors du
CMA 2019. Jusc1u'à date, environ 150 billets ont &6 vendus pour le
spectacle prévu en soiree. [ne video promononndlle conçue par 1'Atelier
l'Artisan sera lancCc demain, soit 3 mois avant ]a JournCc Nlcmramcook.

ii) Sentier de I'Etoile
I .e comitC a rcçu un montant de I 00() S de Sender l'ranscanadien. I .cs
argcnts scront utilisCs au ncttovage et la maintenance d'unc section du
sender transcanadien traversant Ic Village. I)cs activitCs soot prCvues dans Ic
cadre de la journCc parcs et sentiers qui aura lieu ic juin l)rocia1n. Parmi
lcs activitCs, ii v aura unc sortie d'observation avec le naturalistc
Alain (:lavette qui dCburera iii 8 Ii 30. Le point de rencontre sera en arriérc
de l'Cdifice municipal. II y aura aussi une chasse aux trCsors pour Ia classe de
la 5' annCc de Madame Monique Bourque de 10 h a 12 h. RCmi Mantion
anirnera une randonnée en bic yclette dans les sentiers ?t compter de 11 h.
Des trousscs de netrovage seront disponihies pour ceux qui dCsirent alder t

embellir Ics senders. Les activitCs auront lieu en forCt qu'importc la mCtCo.

Le consciller Boudreau a participC au nettovage communautaire le 30 avril
dernier.

iii)Associations touristigues
.\ucun rapport

iv)Communauté arnie des aInés
Le conseiller Boudreau, la directrice des loisirs ct dc la programmation ct Ic
directeur gCnCral du Foyer St-lhornas se soot rencontrCs. Des reunions
dCbuteront en seprembre afin de continuer ie travail dans le cadre du
programme (o,imiiinai,Ie w;iie des a/mis. Un comitC de direction sera aussi mis
sur pied.

Les acuvitCs qui étaient prCvues au Monumcnt-Lefebvrc lors de la JournCc
Mcmramcook du 22 aout, auront lieu au 'lerrain dc golf.

e)	 \1ariane Cullen (absente)
i) Ecole Abbey-Landry

\ucun rapport

ii) Action enfants au cur de la communauté (AECC)
Aucun rapport

iii)Cornité J'MEM
Aucun rapport
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f	 Gilberte INovIan
La conscillèrc Nowlan a assists unc formation offcrte par l'AIM\B portauit
sur Ics roles des élus et les roles tie I'administration.

i) Société d'histoire de Mcmramcook (SHM)
[ne reunion cu lieu le 7 miii cicrnicr. L T nc dcmandc d'aide fjnancièrc et de
publication a etC envovec au gouvernement. Unc cCrCmonie cst prCvuc le
7 juillet prochain pour flommer la salle du conseil au musCc la Salle l36atrice
Boudreau. L'AG1\ est prCvu Ic 19 juin i la chapelle Sainte-:\nnc dc l'Cglisc
St-Thomas. La conseillère a Cgalement assisrC au Prix NIoi Ic 5 mai dcrnicr
et tient ii fClicirer Ics artistes reconnus.

ii) Société du Monument- Lefebvre
[lie reunion cut lieu IC 16 avril dernier. La directrice génCrale de la sociCrC a
prCsentC un plan de travail pour Ic futur. Lile suggCre quek1ucs changements
t la boutique. Les hcures d'ouvcrrurc seront aussi modthecs jusqu'a la saison
rouristic1ue. Uiic misc i jour fur partagCe par la prCsidente au sujct des
inscriptions, vcntc de billets et commandites pour lestiChocur d'Acadic.
L'AG;\ est prevuc Ic IS juln prochain. Le renouvellernent dc ['exposition ct
Ic rcmplacernent des Iumières, des portes et des fcnCrres fut aussi cliscutCs.

La conscillcrc No\vlan a participC a unc tournCc rcgionalc de I':\I-NlNB Ic
2 niai dernier 1)ieppc ainsi qu'ii l'AG.\ de la SCVM.

8. Rapport du maire
i) Institut de Memramcook

Des nouvelles Sc)flt toujours attendues de Dominic LeBlanc. Le mairc
communiquera procIiaincent avec son bureau pour une misc i jour. 1)cs
nouvcllcs sont aussi attendues dc la députéc .\iitton qui devait communicjucr
avec Ic ministre Gauvin suite une reunion i Fredericton. La construction se
poursuit a l'Institut. Les discussions ct Ic travail se poursuivent sur ic dossier de
I' Instirut.

ii) Chambre de commerce
Le tournoi dc golf de Ia Chambrc de commerce dc r'vlemramcook cjui scrt de
levee de fonds aura lieu Ic 7 juin prochain.

Fnviron 80a 90 personncs ont participc a la reunion des membres au terrain tie
golf. Les commentaires ctaient posiufs au suiet du nouveau decor ii la
clubhouse.

Le maire er la directrice gCnCrale/greffiCre ont assistC au forum des maires.
Parmi les sujets discutCs, il V cut la programmation du (:M\ et Ia route 11.

9. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - Projet Jeunesse Interculturel

Madame jessica Wall, dixectricc dc programme pour IC Projct Jeunesse
Interculturel fait une presentation au conscil. Le projef, finance par ic
Gouvernement du Canada sous ic volet de Service Canada Jeunesse et IC
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(;oiscil des entreprises cooperatives du Nouveau-Brunswick, vise i créer un
esprit de benevolat tout en favorisant l'educauon interculturel et a ctal)lir des
relations de collaboration entre les jeunes de 15 i 30 ans prox ,criant de
communautes francophones, anglophoiies et des PremiCres Nations. I .'objectif
est d'engager 50 jeunes prCts a offrir 120 heures de service civhue rCparties
entre du mentorat, des initiatives de ckvcloppement aurogcrees dans les
communautCs par ics jeunes, des activitCs er des programmes encourageant des
relations interculturelles respectucuse et du benevolat auprCs des organismes
partenaires.

I 'idée, née en 2015 suite a la fermeture de l'Ccole consolidee de Dorchester, a
Cté concue afin d'obtenir un soutient technique au développement de
I'Cconomic locale et d'offrir un programme d'apprciitissage t ceux er celles qui
favorisenr l'Cducation interculturelle en tenant compte des diversités de Ia
region. Des fonds ont été octrovcs ,III de mars pour le projet. Ii ne reste
iue 13 mois a accomplir cette etape du projer er d'engager les jeunes. Le
comité demande une co1Lboration lie la municipahtc a identifier ics jeunes c1ui
pourraicnt bénCficier du programme et d'organiser des activitCs pour irnplit1uer
davantage les jeunes dans la communautC tout en offrant des opporrunitCs de
service public i ceux-ci.

h) Rapports de la direction genérale
Directrice generale /dire ctrice des finances

i) Finances
Suite a i'ouverture du terrain de golf, l'administration travaille a preparer les
cartes de membres pour les nouvelles adhcsions ainsi que procede flux
operations bancaires nécessaires. Le travail se poursuit au dCveloppement
du plan de la taxe sur l'essence 2019-2023. Le dossier sera reporrc au conseil
lors d'une prochaine reunion afin d'crablir les lignes dircctrices concernant
les fonds pour les prochaines 5 annCes.

ii) Travaux publics
Le tracage des lignes de rues a débutC. I.e tracage ainsi que les travaux
routiers se poursuivront scIon ics conditions de Ia temperature.

iii) Eau et égouts
La collecte des cornptes recevabics en souffrance continue.

iv) Service d'hygiène
La collecte spCciale dc déchets est rerminCe. 1.'6co-d6p6t rnOl)lle sera a
l'arCna les 12 et 13 juin prochains.

v) Installations sportives
Le proccssus d'embauche des employcs saisoriniers pour la saison 2019 est
terminé er il ne rcste c1u'un scul poste Ctudiant a cornbler. .\ I'aréna, la
dernièrc location de glace est prCvue le 26 mai. Le processus pour eniever in
glace dCburera le 27 mai et le processus pour Ia nouvelle glace dcbutera vers
la ml-aoôt. Les terrains lie balle et de soccer ouvriront aussitot que la
temperature le permettra.
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vi) Pompiers
La date de fermeture des appcls cl'offres pour Ic nouveau camion i fcu est
prévuc ic 31 mai.

vii) EMO
Fn raison du grand nornbrc d'inondations survcnues clans la province,
I'cxercicc 13R:\V() c1ui était prvu Ic 22 mai est remis ii unc date future.

Les membres du conscil posent quciques questions.

Directrice générale /grcffière
i) Terrain de golf

Plusicurs ont assisti it la reunion annuclic des membrcs. Le terrain de golf
est. ouvcrt depuis ic 16 trial dernier. Jusc!u'it dare, 160 rnembres sont inscrits
pour la nouvelle saison de golf. Un programme de golf junior ckhutera ic
2 juillet pour unc durCc de 8 semaines au coiit de 140 S (+IYH) par enfant.
Mike Donaldson entraincra les )curies qui seront divisés en 2 groupes cI'tge,
soit les 6 ii 9 an-,, et les 10 it 13 ans.

Licux inesthétigues
Lc travail se poursuit afin dc trouvcr un remplacant au poste d'agcnr chargC
it I'cxécution des arrCtCs. Une rCponse d'un canclidar potentiel est attenclue
cl'ici la fin de lit scmainc. Si cc candidar n'accepre pas, Ic postc sera annoncc
prochainement. I .cs dossiers avancent de façon lirnitCc jusqu'it cc c1uc Ic
postc soit comblé.

iii) Conseil municipal /dossiers legislatifs
Q uelc1ues dossiers cl'arrCtCs et de poliric1ucs scront I scores au conscil
prochainemcnt.

iv) Administration
I& processus d'Cvaluation des emplovCs se

v) Dialogue NB
Natacha Vautour, nommCc par Ic conscil comme leader communautaire a
clCnussionnC. Le dossier sera reporté au conscil lors d'unc prochaine
reunion afin de nommer un(e) remplacant(e).

Les mcrnbrcs du conscil posent quelqucs questions.

c) Affiches spéciales CMA 2019
P19 - 05 - 090	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil acceptc cl'utiliscr les fonds au budget du programme P/au/er eii
/weu/ir au montant de 1 900 $ afin dc fournir un certain nombre d'affichcs
spCcialcs du CM:\ 2019 graruitement ii Ia conimunautC lors de la journCc
communauraire Ic 8 juin 2019. Adoptéc a l'unanimité.
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d) Demande de la Chambre dc commerce - dévcloppcment du Centre-Ville
Memramcook
Le conseil cl'adrninistration de la Cliambre dc commerce de Memramcook
clemande au Village de \1ernramcook dc créer Lin comité ad hoc avant comme
mandat d'idenutier les etapes suivre pour crcr un centre-vile et d'assurer ou de
faciliter la misc en (i,uvre de ccs ctapcs.

La directive est donnee a l'adniuustranon de preparer unc lettrc avisant la
Chambrc de commerce de Memramcook ciuc ic Village de Mcmramcook
n'assumcra pas le role de crCcr un comirc mais ciu'il appwe les dCmarches de
former un coniltC et a de l'intCrét ii slCger au scm du comite une fois u'il est
formC.

c) Taux pour nouveaux membres et pour programme junior - terrain de golf

	

P19 - 05 - 091	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conseil accepte que la dchniuon d'un nouveau membrc 2019 soit modifiCc

cc qu'elle reflCte un membre qui n'Ctait pas membre l'annCe prCcCdente et que
cette modification soit rctroactive au debut de l'annCe 2019.
Adoptéc (5 pour, 1 contre - Michel Gaudet)

	

P19 - 05 - 092	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic consdil accepte que IC taux du programme Junior (IC golf soit modific de
140 S (+TVH) a 50 S (+'1-1) pour 1cs membres juniors qul possedent une
adhesion au terrain de golf pour la saison courante. Adoptéc a l'unanimité.

Le niaire discute brièvement d'une possibilité d'entente entre Ic Ierrain de golf
de Mernramcook et Ic Moncton Golf and Country Club afm dc venir en aide au
Club qui a subi des dommages aux verts de icur parcours cc printemps. 11 est
discutC d'offrir un taux temporaire aux Joueurs du Club (IC Moncton au montant
de 175 S (±FTFl) pour ;ouer jusqu'au 30 juin avec la restriction qu'ils nc peuvent
pas dCburcr leur jCU avant 10 h les samedis, dimanchcs Ct )ours fériés. L'entente
comprendrait Cgalement l'achat dc passes en Cchangc dc locations de voirurctres
ii moitié prix pour certams tournois. Des nouvdllcs sont attcnducs afin de
determiner si l'cntcntc se rCaliscra.

f Proclamation - Sernainc de sensibilisation a ía situation des personnes
handicapécs

	

P19 - 05 - 093	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que ic maire proclame la scrnainc du 26 rnai au 1 juin 2019, la Semtiine de
sensibi//cation ti lu Si/nat/wi des pei:connes handicapees. Adoptéc a l'unanimité.
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g AGA de la Société du Monument-Lefebvre - nominations d'un(e)
rcprésentant(e) et de délégués

	

P19 - 05 - 094	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
Que ic conscil nomiTle lii conseillere Gilberte No\vlan comme représentante au
conseil d'administrarion de la Societe du Monument-Lcfcbvrc pour un troisiême
mandat. Adoptéc a l'unanimitC.

	

P19 - 05 - 095	 Propose par Raoul Boudreau
AppuyC de Marc Boudreau
Que Ic conseil nomme Ic conseiiler Joe Breau et le mairc Michel Gaudet comme
délégués votants lors de l'assemblée générale annuelle de la Société du
Monument-Lefebvrc prévue le mardi I juin prochain. Adoptée a l'unanimité.

10. Questions diffCrées antéricurement
\ucunc

11. Pttition, requêtc et/ou délCgation
.\ucunc

12. Levee de la reunion

	

P19 - 05— 096	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee i 20 b 51.
Adoptée a l'unanimité.

Michel (;audct
Maire

Moni(fIie 13()urc1ue
I)irectrice génCralc/( rcffièrc

Période de questions
Madame Patricia [dcv partagc Cl ue 

IC ComitC du Site biStorK1Ue de Beaumont est a la
recherche d'un(e) Ctudiant(c) poor Lin projet Ctudiant fCdCral. I 'Crudiant(e) choisi sera
rcsponsable de faire de la recherche de l'architccture et du decor intérieur pour la
chapelle avec le but de concevoir un dCpliant tourisrk1ue. IlIe invite le conseil a partager
Ic mot.
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Elle discute brièvement de quelques sujets abordés lors de la reunion, soit la coupe
d'herbe et le Comité du Centre-vile de la Chambre de commerce de Memramcook.

La période de questions se termine 1 20 h 53.

(p rejaré par Cha)7tal Cormier)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

