
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion extraordinaire du conscil du Village de Memramcook, tenue
le lundi 30 septembre 2019, a 18 h 30, a 1'Edifice municipal.

Presences:

Absence

Michel Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

Raoul Boudreau

-	 Maire
-	 Conseillère/Mairc supplCante
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 ConseillCre
-	 Directrice générale/Grcffière
-	 Directrice génCralc/I)ircctrice des finances
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Gérant du terrain de golf et de l'arCna

-	 Conscilier

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelic la reunion a l'ordrc a 18 h 33.

4.

2. Constatation du quorum
La greffiCre constate lc quorum.

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

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du
IYI FAIN B - dé/aui z'oiani. Adoptée a l'unanimité.
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5. Rencontrc avcc la candidate fédérale du Parti Vert Laura Rcinsborough
La candidate aux prochaincs elections fédérales pour Ic Parti Vert,
Laura Reinsborough, Sc prsentc au conseil municipal. Elle donne un aperçu dc sa
platcforme électorale, dc sa vision et de Son approchc face aux demandes, attentes er
priorites dc la population.

6. Presentation par m5 - video promotionnelle
Monsieur Victor Boudreau, vice_président en développernent des affaires pour ie
groupe m5, fait une presentation au conscil. II donne un aperçu des services offerts
par le groupe er explic1ue comment arncliorer la visibilitc du Village dc
Mernramcook. I.e groupe travaille a conccvoir des strategies novatrices de
developpement en communication marketing axées i rcpondrc aux besoins
existants. La presentation fait suite i une demande de la Chaml)re de commerce de
regarder i Ia possibilitC de créer un partcnariat entre Ia municipalite et la Chambre
dans le but de concevoir une video promouonnelle pour Memramcook. Suite a
l'information rccuc, le conseil dcvra discuter davantage dc cc sujet.

7. Demande de subventions et dons

	

P19 - 09 - 149	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte d'octrover les subvefltlo)ns er dons aux orgamsmcs tels que
proposes par l'administration. Adoptée a l'unanimité.

8. Renouvellement du mandat du chef pompicr

	

P19 - 09 - 150	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conseil accepte de renouveler le mandat du chef pompier, Gerald Boudreau,
pour une autre pCriode de 3 ans. Adoptéc a I'unanirnité.

9. Terrain de jeux de Lourdes

	

P19 - 09 - 151	 Propose par Marc Boudreau
Aucun appuycur
Que le conseil accepte de rernplacer la toiture du gazebo situC au terrain de jeux et
de balle dc I .ourdes et de faire Ic nertovage du mCme terrain. Aucun vote.

Le dossier sera rCCvaluC avec l'ensemble dc la rationalisation des parcs dans la
municipalite lors d'une 1)rochalrle reunion.

10. Patinage pour les cmployés municipaux

	

P19 - 09 - 152	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
(ue Ic conseil acceptc quc ics emplo yes municipaux puissent utiliser la glace dc
l'arCna pour patiner les jeudis midis lors dc la saison dc glace aim dc promouvoir le
mieux-Ctre au travail et d'encouragcr les emplovés a faire dc l'acrivitC phvsiue.
Adoptée a l'unanimité.
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11. Taux de glace - hockey mineur

	

P19 - 09 - 153	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Gilbertc Nowlan
Que Ic conseil accepte le taux de glace de 125 S pour l':\ssociation dc hocke y mineur
Dieppe-Menirarncook, l'Association dc ringucttc de Mernrarncook et le Club dc
patinage dc Ia Va1kc de Mernramcook pour Ia saison 2019-2020. Dc plus, Clue IC

conscil accepte Ic taux de 136 S pour tout autre groupe JcuiieSsc, CC q111 inclut ics
ccwpcs de hockey et de ringuerte de nivcau provincial ainsi clue tout autre groupe de
jeunes de moms de 17 ans. Adoptée a l'unanimitC.

12. Invitation - Association liberate du N.-B.

	

P19 - 09 - 154	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil accepte d'achcter deux billets pour 1e souper (IC L\ssociauon libéralc
du Nouveau-Brunswick prévu Ic 27 novembre prochaiti. Adoptée a l'unanimité.

13. Course Xtrêmc Race Memramcook 2020
I.-,t directive est donnee a l'administration (1'ajoutcr un montant de 10 000 S. incluant
les couts de rcssourccs hurnamcs, au budget 2020. Lc dossier scra traité dans
l'cnsernble du budget 2020 lors d'une Prochainc reunion.

a) Congrès annuel de I'AFMNB - détéguC votant

	

P19 - 09 - 155	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil acceptc de rcmplacer Ic conseiller Brian Corinier par Ic conseillcr
Joe Brcau en tant cjuc dCléguC votant au CongrCs annuel de 1'.\JMNB prCvu du
18 au 20 octobre prochain, ii Bouctouche. Adoptée a l'unanimité.

14. Prochaine reunion

	

P19 - 09 - 156	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Q ue le conseil accepte ciuc la reunion ordinaire prCvuc le 21 octobre prochain soit
remise au 28 octobrc en raison des elections fédérales. Adoptéc a l'tinanimité.

1-5. Levee de La reunion

	

P19 - 09 - 157	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conseil accepte de lever la rcumon et Ia séance est levee a 20 Ii 21.
Adoptéc a l'unanimité.
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Michel Gaudet
Maire

1rqueT
Directrice générale/Greffière
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