Memramcook
notre belle va/ièe

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
IC lundi 18 juin 2018, 19 h, \ l'Edifice municipal.

Pisenccs : Michel Gaudet
Mariane Cullen
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
George H. Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
lric Mallet
Maryse LeBlanc
Gerald Boudreau

-

Maire
ConscillCrc/Mairc supplCante
Conseillcr
Consdiler
Consciller
Conseiller
ConseillCre
Directrice gCnrale/SecrCtaire municipale
l)irectrice gCnCrale/Directrice des finances
Directeur des operations et infrastructures
I)irectrice des loisirs et de la programmation
Chef pompier

I Appel a l'ordre
Monsieur ic maire, Michel Gaudet, appelle Ia reunion l'ordre ñ 19 h 05.
2 Constatation du quorum
La secrCtaire inutiicipale constate le quorum.
3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclarC.
dit

P18-06-073

4. Adoption de l'ordrc du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par George H. Cormier
Q ue l'ordre du jour soit adopré avec Ia modification proposCc par ic maire, soit que
Ic point 9. a) Prce,,/afjo,i des é/ats financiers 2017 soft rcporté an point 4. a).
Adoptée a l'unanimitC.
a) Presentation des états financiers 2017
Monsieur Leon Bourque, de la firme comptabic L. Bourque & Associates P.C.
inc., explique les documents remis au conseil par rapport aux finances de hi
municipalité pour l'exercice financier se terminant au 31 clécenibre 2017.
11 rCponcl aux questions et donne des explications. Ii indique qu'encore cette
annCc, Ic Village dc Mcmramcook cst en bonne sante financiCre a-,-cc un ratio
d'cndcttcment pour l'annCe 2017 se situant 3,45 %.
Le maire est content de voir la municipalitC en bon état financier et fClicite la
directrice gCnCrale/directrice des finances pour son beau travail.
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5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de La reunion ordinaire du 22 mai 2018
Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Brian Cormier
Que Ic proces-verbal Ct les resolutions Contenues dans le procès-verbal de la
reunion ordinaire, renuc Ic 22 rnai 2018 a 19 h t 1'Ecifice municipal, soient
adoprcs tels quc circulés. Adoptée a l'unanimité.
b) Adoption du procès-verbal dc la reunion extraordinaire du 12 juin 2018
Propose par Gilberte Nowlan
AppuyC par George H. Cormier
Quc le proccs-verbal et ics resolutions contcnucs dans ic procès-verbal dc la
reunion extraordinairc, tenuc le 12 juin 2018 i 18 Ii i l'Edifice municipal, soicnt
adoptes tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.
6. Affaircs découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
22 inai 2018
Aucunc
b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
12 juin 2018
Aucu ne
7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le conseiller Boudreau invite le chef pompier (érald Boudreau a presenter
ic rapport d'urgcncc du Service d'inccndie pour le niois de mai 2018.
Mur de La renomméc sportive
Aucunc reunion n'a cu lieu.
Lc consciller Boudreau mcntionnc quc les plaques du Mur situC FarCna
scront rcfaitcs avant l'ouverture de l'arCna prCvue au mois d'aoüt.
iii) ComitC Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucune reunion n'a cu lieu.
Ix conseiller Boudreau a assistC au congres annuci de la Fédératio,i etiiiadien,,e
c/es /mfmcip(1/i/es (IC\1,) du V au 3 juin dernier. Ii cut l'occasion de rencontrer
Ct (IC discutcr avec plusicurs Clus murncipaux.
ii dent i fC]icitcr Mathias Savoic qui a été repéché par les Sea Dogs (IC SaintJean et Cole Cormier qui a etC repCché par l'OcCanic de Rimouski dc la ligue
dc hockey junior majeur du Québec.
La conscilicre Cullen dcmandc de faire un rapl)cl a la Gcndarme,ie royale dii
(.cmu/u (Gk() dc fournir des rapports d'activitCs et d'infractions dans in
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municipalité. La directrice générale/secrét-aire municipale mentlonnc u'elle
a essavé a plusicurs reprises de communk1uer avcc un rcpréscnrant mais
qu'eile attend toujours une réponse. Le maire dernande unc rencontre avec
la CRC pour tenter de resoudre Ic problcme d'infracrions dans la
mumcipalité.
b) Joe Breau

i) Société culturelle dc la Vallée de Memramcook (SCVM)
Le consciller Breau a assisté a l'asscml)ke générale annudile qui cut licu Ic
29 rnai dcrnicr. La Société a recu unc somme d'argent dans le cadre du
programme ]\'om'ewix I !o'ons afin d'aider a financer I'activité
Les Ia/en/s des aincic de ehe iioiis au cours dc laquelle 15 aInés démontreront
icurs talents.

ii) Commission de la bibliothègue publiguc de Memramcook
Fnviron 175 jeuncs soot rnscrits flu programme de lecture dc cet éré.
I)anika Bourque, une étudianre, sera a la bibliothèquc cet été.

iii)Association pour l'intégration communautaire de Mcmramcook
I 'assernb1ée générale annuelle a lieu cc soir. I 'association ,I
25 000 $
dans le cadre du programme i\o,weaii.v I-Ior/ons afin d'aidcr a financer des
projets de renovations et des activités pour les travaillants.
Le conseifler Breau a assisté au congrcs annuel de la FCI du 31 mai au
3 juin dernier a Halifax. 11 mentionne c4ue l'événement était très informatif
avec plus de 175 kiosc1 ues Cr plusieurs visites a l'horaire.
c) Brian Cormier

i) Camaval/Rendez-vous d'automne (RVA)
L'horairc des activités prévues pour l'&Iition 2019 du Carnaval d'hiver sc
rempli vite. Le Carnaval est prévu du 17 au 24 févricr 2019. Les R 1 "/1 sont
prévus du 9 au 21 octobre prochains.

ii) Centre communautaire
Aucune reunion n'a cu lieu.

iii)Installations récréatives
Aucunc reunion n'a eu lieu
Le consciller Cormier demandc s'iI v a des nouvelics flu sujet d'une rencontre
avec M. l)orninic LeBlanc ct/ou NI. Bernard LeBlanc. I.e mairc et la
directrice gCnCrale/secrCtaire municipale menrionnent ciuc Ics
commumcauons n'ont pas encore porte fruits.
Le maire demande la directrice des loisirs et de Ia programmation dc
donner un aperçu des activitCs pies pour la letc du 15 aoit. La
directricc mentionnc qu'il v aura des activitCs familiales, une cérCmonie
officicile, un tintarnarre, de La music1ue, des feux d'artificcs et autres. Les
fcsrivitCs dCbuteront ii 14 h et SC poursuivront en soirée.
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ci) George I-I. Cormier
i) Scntier de 1'Etoile
Aucun rapport
ii) Associations toustigucs
Le Village de Mernramcook figure parmi les localités décrites dans Ic livret
tOUriStK]ue du Nouveau-Brunswick Ct fait toujours partie de la cotc culturcile
de la region. I)cs brochures d'information ont récemment etC distribuCes
diffCrentes localités.
iii) Communauté arnie des aInés
Le comite Semer dti,is 1(1 l'a//ée invite les jeunes a sieger au comite N1.\l)ACADA. Le sondage qui Ctait a l'Ctude sera repris en scptcmbre et sera
accompagnC de sessions public1ues afin d'inviter plus de gens a v part.iciper
dans ic but de crCer une meilleure base de donnCcs. lnviron 100 personnes
avalent repondu au sondage.
iv) Chambre de commerce
Le tournoi de golf de la Chambre tie commerce de Meinramcook cut lieu Ic
8 juin ciemnier. Quelques membres du conseil v ont participe. La Chambre
de commerce a fait l'embauche d'un consultant Ct prepare présenrement son
plan strat6gic1 ue. La premiCre reunion pour cliscuter du plan stratCgique est
prévue Ic 23 juin proc1ian. Suite a une periode de recrutement, tous les
postes du conseil d'administration sonr combics.
e) Manage Cullen
i) Ecoic Abbey-Landrv
L'assemblCe gCnérale annuclie du comitc des parents cur lieu La semaine
derniCre. Les efforts de financernent Se sont poursuivis tout au long de
l'annCe et ont conrribuC a plusicurs activités. Plusicurs levees de fonds se
sont cntamCes, parmi lesuellcs le VClo-tour de Dieppe qui a contribué un
montant de 1 600 S. Les fonds amasses out aide i flnanccr plusicurs
acrivites pour les jeunes telles quc lc vo yage des ClCves de la 8" annCe ainsi
c.ue l'achat d'équipcmenrs tie musique et d'exercicc. lTn monrant de 400 $ a
etC remis i Studio @cc pour leur contribution i tic nombreux projets. Le
cornitC s'esr engage a investir 500 S annuellernent pour rCparer, ajouter et/ou
arnéliorer Ic terrain de jeux.
ii) Action enfants au cur de la cornmnunauté AECC)
La conseillere Cullen a assisrC i hi reunion du cornitC qui cut lieu aujourd'hui.
L'activitC Abbe y-café fut un grand succCs. Cette acrivité visair a rassembler
les parents pour boire un café pendant que leurs enfants participaient a des
activitCs avec des ClCves bCnCvoles de la 8'" annCc. l)cs intervenantes
lirtCratrices ont animC une discussion a propos de comment foumnir les outils
nécessaires aux jeunes de 0 a 5 ans en preparation a la rentrCc scolaire. Les
inscriptions ont CclipsC les attentes avec 28 participants. Unc formation et
des archers portant sur comment apprendre avec le jeu ont etC offerts aux 3
garderies de la region. I)epuis Ic mois de fCvrier, 173 enfants out bCnCficiC
des services de Ia /onjoii/heqiie.
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iii) Comité J'MEM
La dcrnkre session d'inforrnarion de cette annc cut lieu et portait sur ic
jardinage. Environ 30 a 40 ie t sonnes v ont particip. Le comité a aussi
organisc une session au sujet de Ia planification srrat6gk1ue. Les pnorités du
comite pm" l'automnc prochain sont dc continuer se faire connaitre dans
la communauté, de travailler en coalition avec les divers comités du Village
afin de créer unc plus grande force collective et de devenir un mécanisme
integral dans la communautC afin d'arnCliorer Ics habitudes (IC vie des gens
de la region.
reçu une subvention de 50 000 S du Fonds de fiducie
pour l'cnvironnement afin de financer plusicurs programmes et initiatives du
comitC. La conseillère fClicite les bCnCvoics de cc comité pour leur beau
travail.
Seiiier dans la /'ai/ec' a

f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)
L'assemblee gCnCraic annuelle cut lieu ic 30 rnai dernier. [ne misc ii jour du
plan d'action 2018-2019 a été prCsentée. La conscillére Nowlan a assistC ala
reunion mensuelle du comitC lc 12 juin dernicr.
ii) Société du Monument-Lefebvre
I 'assemblCe gCnérale annuelle est prCvue Ic 25 juin prochain.
La conseillére Nowlan a assistC au souper du Premier ministre. Lc 9 juin
dernier cUe était bCnCvole au BBQ communautaire dans le cadre dc Ia
journce communautaire de Memramcook. File a aussi participé au tournoi
dc golf de la Charnbrc de commerce de Mcmramcook. Le 13 juin dernier,
elk accueillit des membres dc la Fondation du Vieux College lors de leur
assen-iblée gCnCrale annuelle cjui cut lieu dans la salle du conscil.
8. Rapport du maire
i) Institut de Meinramcook
Les travaux de renovations continucnt ii l'lnstitut et ii la chapelle. Les travaux sc
poursuivront prochaincinent ?i la façade du l)atiment. Les soumissions seront
finalisées sous pcu. Le maire a tentC de rejoindre Kenneth Losier afin d'organiser
une rencontre mais n'eut aucunc reponse jusqu'a date.
Le rnairc a assistC it la journée comrnunautairc c1ui cut lieu le 9 juin dernier. I1 dit
de l'CvCncment un grand succCs. II a assistC a l'ouvcrture officiellc du
I)omainc Latitude 46. II a fait une clemande ii M. l-Iiggs afin d'organiscr une
rencontre pour discuter dc ses intentions avec l'lnstirut. Le mairc accucillit les
ClCves de la 3
de l'Ccolc Abbey-Landry vendredi clernier pour une visite au
bureau municipal.
La conseillCre Nowlan partage que les rncml)rcs dc la londation du Vieux(;lIege Ctaient trés contents d'apprendre qu'il y aurait un centre communautaire
dans le bittiment de l'Institur et quc Ic Village s'intCresse au dCveloppcmcnt chi
batirnent.
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9. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation des états financiers 2017
Voir point 4. a)
1)) Rapports de la direction generate
Directrice genéraic I directrice des finances
La directricc gnrale/dircctricc des finances prèsentc son rapport. La
vriuication des états financiers pour la période se rcrminant Ic 31 décembre 2017
est terrninée. Lc dossier portant sur Ia gestion des actifs sera étudié
proc1iaiemctit dans Ic but de rcndre la municipalité con forme aux exigences de
la province cr d'anticiper ics besoins futurs a long rcrmc.
1]adn-iinisrration aimerait ctabhr unc politicuc de reconnaissance pour
reconnaitre Ics annécs dc service des emplovés.
Les cmpioyés saisonnicrs en travaux publics travaillent depuis le debut mai.
Plusicurs travaux sont prCvus pendant Ics prochains mois. La directrice donne
des comptes rcndus des travaux stir Ia rue Centrale ct de la deuxiCmc phase du
projct d'cau pour I'annCe 2018. Des travaux au s stCme d'eau sont prCvus a unc
section (Iii chemin Pont Rouge afin d'ajoutcr des nouveaux utilisarcurs. La
fermerure des soumissions sera in 4 juillet prochain. I.ne poiiticuc pour les
employes saisonniers sera CtudiCe. I .'adrninistration continue la colicctc des
paicnictits aux comptcs d'eau et d'cgour. La dircctrice informe le conscil ciuc lots
de l'adoption des resolutions concernant les pompes privees d'Cgours samtaircs
pendant unc reunion précCdentc, ju'aucune resolution n'a CrC adoptCc pour les
pompcs nCcessitants des reparations ct/ou le remplaccmcnt entre Ic
27 novcmbrc 2017 et lc 12 juin 2018, soit les dates des reunions.
P18 - 06 - 076

Propose par Brian Cormier
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que le conseil acccpre de reinbourser pour les travaux de maintenance, la
reparation et/ou le remplacement, au bcsoin, des pompes privCcs d'Cgouts
saniraires cxistantes qui ont nCccssirC (IC ces services enrrc IC 27 novcrnbrc 2017
et Ic 12 juin 2018. Adoptéc a l'unanimité.
La directrice continue son rapport. La collecte spCciale du prinremps est
terminéc. Les services de dCpôt éco-mobilc scront disponibics les 12 Ct 13
septembre et les 12 et 13 dCcembre prochams.
La glace dc l'arCna est enlevCc et l'arCna est fermée jusqu'a environ la mi-aoiit.
Les emplovCs cffectuenr les travaux nCcessaires pour la nouvelle saison. Les
terrains sporufs sont prcts pour la saison 2018. La premiere phase des travaux
est rcrminée nu parc Gavton et les rravaux au parc I-1aut-duRuisscau se
continuent. La maintenance des sentiers sc poursuivent aussi. i.cs filets tic
volley-ball sont installCs. Les projcts au parc LeBlanc ne debuteront pas avant
ciuc ic transfert du bien-fonds ne soit finalisé. La directrice a communique avcc
Ic ministCre responsabie du transfert a Fredericton qui liii rassure que le transferr
sera finalisC sous pCu. II y aura un suivi lots d'unc prochainc reunion pour
discurer de in rationalisation des parcs. Le parc BMX est jrCseiitctiient fermC
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pour des raisons sécuritaires. Lc sujet sera préscnté au conseil lors d'unc
prochainc reunion.
Les soumissions pour ic garage du terrain de golf urn etC ouvertes jcudi dcrnicr et
Ic sujct scra traitC lots dc cette reunion. Les fenCtrcs du musCc historiHuc seront
changCcs. LTne subvention de 12 000 S a etC rcçue et contribuera a paver la
moitic des coIts dc ces travaux. Les pompiers Crudient lcs dCtails et les
specifications pour l'achat d'un nouveau camion de pompier. Les appels d'offrcs
sortiront d'ici quck1ues scrnaincs pour l'achat d'une génCratrice pour ic centre
d'opCration dc mesures d'urgcnce Ct pour Ia caserne.
Le 13 juin dernier, la directrice a participC a un exercice de pratkue EMO Alpha
NB, dont plusieurs murncipalitCs ont participe. L'aclrninistration aimerait rnettre
a jour le plan existant liMO afin d'Ctre conformc au plan regional.
Les nouveaux camions et la < cube-van >> sont arrives avec 1es logos installCs. Les
Cquipements du terrain dc golf sont aussi arrives.
Pour faire suite au rapport du maire, cUe mennonne que Kenneth Losicr, le
consultant pour les renovations de 1'Institut, consultera les organismes beaux
pour connaitre leurs besoins afrn de planifier Ic dCveloppement du nouveau
centre communautaire. [ne reunion est prCvue cette semaine pour discuter des
possibilites. ln rapport suivra lors cl'unc prochaine reunion.
Lc conseiller Brian Cormier demande si du financernent a etC reçu pour faire la
reparation d'un pont au parc LeBlanc. La directrice cxplk1ue ju'aucun projet ne
sera effectuC au parc LeBlanc avant quc be transfert ne suit finalisC.
La conscillCre Novlan dernandc des clarifications au sujet du dépôt eco-mobile.
La conscillere Cullen suggere unc activité communautaire pour i'annCe prochame
afin dc nettover les senticrs du Village.
Directrice générale / secrétaire municipaic
La directricc gCnCrale/secrCtaire municipale donne un compte rendu des activitCs
au terrain de golf. Le terrain est ouvert depuis Ic 11 mai dernier ct, jusu'â date,
compte 236 membres et 25 commanditaires incluant un commanditaire majeur,
UNI. Jusc1u'i date 9 tournois de golf sont confirmcs ainsi quc plusieurs locations
en groupe. La salle situCe au deuxiCme Ctage de la clubhouse scra reservee pour
des groupes avec ]'option de services de nourriture Ct tie bar. La clubhouse
compte 6 employCs Ct le gérant. Les terrains sont enrrctenus par 5 empiovCs et Ic
surintendant. Les dCmarches Sc poursuivcnt pour combler tous les postes pour
la maintenance du terrain. Quek1ues enseigncs scront rempiacés prochainement
suite ii une commanclite die la Cooperation financiCre [NI. Le fournisseur du
service du site \Vcb die la municipalité prepare un concept afin de developper une
page sur notre site Web unicuement pour lc terrain tie golf. Quelques
amenagernents seront faits a l'asphalte et au patio de la clubhouse.
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I.e ConSetiler Brcau demande si des ameliorations scront faites aux sentiers du
terrain de golf. Quelc1ues options SOflt discutécs.
La consejilere Nowlan partage cj ue l'atmospherc sernl)le étre positive au terrain
de golf et que les employes SOflt tou j ours respcctueux.
Le maire partagc que les hcures d'ouverrure pour Ia cuisine seront modiflécs
prochainemenr afin de micux rcpondre aux hesoins de la clientIc.
La directrice continue son rapport. Afin dc micux répondrc aux besoins des
citovens et ctovenncs, des ameliorations scront apportees au format du Lien, soit
d'augmcntcr le nombre de partitions de 6 a 9 et dc grossir le texte tout en
respcctant le budget. I.e nouveau format sera dévoilé avec la prochainc edition
du Lien, soit le 3 aocit prochain. L'administrarion prepare unc politx1ue dans le
but d'établir des Iigncs directrices en cc clui concerne le genre d'annonces
permises et non permises clans le Lien. La politique sera présentéc au conseil lors
d'unc prochame reunion.
Les 4 derniércs enseignes de < Bienvenue >> seront installécs cette semainc aux
entrées du Village.
Suite a une resolution du conseil pour modifier l'arrété de lotissement al)rogeant
ic texte pour fin résidentielle >, unc ebauchc a été rccue et sera présentéc au
consdil lors d'unc prochaine reuni( )n.
La semaine derniére, l'adminisrration a été informée qu'un opératcur de carrière
situé stir In rue Principale allait faire du dvnamitage dans sa carriére. Plusicurs
résidants ont recu des Iettres. La Commission de services reglonaux du sud-est
(CSRSF.) confirme qu'un permis d'operation a été émis par le ministére de
I'Fnvironnemcnt- le 6 juin dernier.
I .'administration, en collaboration avcc l'agent chargé de l'cxécution des arrétés,
continuent dc travailler i régler les ens de lieux inesthétiques dans la municipalité.
Lne demande du Mouvement Acadien des Cominunautés en Sauté (NI-ACA-NB)
a éré reçuc et sera présentée au conseil lors d'une prochaine reunion.
I.cs démarches continuent afin ('organiser une rencontre avec le député fédéral
M. Dominic LeBlanc.
Le ministre des Transports dolt revenir a l'administration avec Icurs
commentaires et suggestions par rapport m une ébauchc soumise concernant
l'arrêté désignant Ics routes accessiblcs aux véhicules hors route dans le
Village de Memramcook. Les modifications jugées nécessaires seront faites et
l'arrété sera préscnté au conseil pour La lecture intégmale, la troisiéme lecture et
l'adoption par la suite.
La directricc des loisirs et de la programmation a assisté t plusieurs rencontres au
sujet des grandes fetes du CongrCs mondial dans le cadre du C\L\ 2019. La date
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dédiéc Nlcrnramcook est Ic jeudi 22 aoCt 2019. ].a programmation prélimiiaire
pour ccttc journee sera présentéc au conseil pour fins de discussion pendant Ics
semaines i venir. I a Société culturelle dc lit Vallée de Mcmramcook (SCVM) Ct
la Société du Monurnent-Lefebvre (SML) travaillent stir la programmanon du
lestiVoix d':cadie.
Le maire demande des clarifications par rapport ii la fete du 15 aoit de Pan
prochain. La dircctricc des loisirs et de Ia programmation explique que1cues
derails de I'entente de partenariat avec Ic comite du CM.\ 2019. La conseiliCre
Cullen mentionne que quelques autres municipalites font face au mérne dCfi. Le
maire aimerait discuter du sujet lots d'une prochaine reunion.
l.a conscillCre Cullen demancle d'Claborcr sur les dCmarches cjui font suite ii la
conformitC d'un lieu inesthCtique. La directrice gCnCrale/secrCtaire municipale
explic1uc que des suivis sont faits et que les dossiers sont rCvisCs au besoin.
La conseillerc Cullen rernercie les directirices pour ]Cuts rapports.
c) Presentation - Circuit de vélo type << pumptrack>>
Monsieur RCnu Mantion fait une presentation au conscil. Suite des sondages
auprCs des jeunes de I'Ccole Abbey-Landrv, ii suggCre de crCer un circuit de vClo
<< pmpack >> a Memramcook. II explique (I LIC dcpuis ha fermeture du < skate
park >, plusicurs jeunes n'ont pits de lieu de rassemblement extcricur sécuritaire
oü faire du vclo. Cc ty pe cie circuit p rnetrrait un cndroit sCcuritaire et accessible
l tous les groupes d'iIges. 11 partage quek1 ues details de construction ainsi qu'un
budget prclilnlnaire.
Le maire dernande Si UflC clemandc officidlle a etC soutnise au Village.
M. Mantion partage qu'il a soumis des demandes de financernent i plusicurs
organismes et qu'il attend des reponses. Le conseiller Brcau demande
M. Mant-jon d'clal)orcr sur les rnatCriaux de construction. La conseilicre Cullen
partage cue1ques sratistic1 ues et souligne ]'Importance de l'activitC physique chez
les jeunes. I.e maire dernande s'il est trop tard pour crCer cc projet cet etC. line
discussion est entamCe sur Ics demandcs et les sources de financement
(.lisponibles pour Ic projet.
La directive cst donnée a l'administration de faire les recherches nCcessaires au
sujet du processus des demandes de financernent.

P18 - 06 - 077

ci) Lecture intCgrale de l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant ic plan rural du
Village de Memrarncook no 38-4Z
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Joe Breau
Q ue Ic conseil accepte la lecture intCgrale modifiant l'arrCtC adoptant Ic plan rural
du Village de Nlcmramcook no 38-4Z. Adoptéc a l'unanimité.
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e) Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrêté
adoptant Ic plan rural du Village de Memraincook no 38-4Z
Propose par Brian Cormier
Appuyé par Mariane Cullen
Que le conscil accepte la troisierne lecture (par son titre) et l'adoption de l'arrté
adoptant ic plan rural du Village de Mcmramcook no 38-4/.
Adoptéc a l'unanimité.
f) SociétC d'histoire de Mcinramcook - nomination d'un représentant au
conseil d'administration
Propose par Brian Cormier
Appuyé par Raoul Boudreau
(itic Ic conseil nomme la conscilkre Nowlan commc rcprésentante au conseil
cl'administration dc la Soci&, diiistoirc dc Merriramcook.
Adoptée a l'unanimité.
g Promesse alimentairc du sud-est du N.-B.
Propose par Marianc Cullen
Appuyé par Gilbcrtc Nowlan
Que le conscil accepte d'encouragcr des initiatives Communautaires en
alimentation same. Adoptée a l'unanimité.
h) Soumissions rcçues pour le garage utilitaire du terrain de golf
Le directeur des operations et infrastructures prCsente tin memorandum au
conseil. Les soumissions reçues pour Ia construction d'un garage utilitaire du
terrain de golf Cclipsent les estimations prCliminaires calcukes par
l'administration. La discussion fait part du montant ClevC des soUimssiofls rccucs
Ct des options de matCriaux uiilisCs.
Propose par Gilberte Nowlan
AppuyC par Mariane Cullen
Que Ic conseil donne Ia directive i I'administration de ncgocicr avcc le
soumissionnaire 1c plus bas en incluant i'option du revêtcment intCrieur du
bitiment pour se rendre a un nouveau prix et de revenir au conseil avec
I'informari n. Adoptée a l'unanimité.
i) Dcmandcs de dons et commandites
La directnce des fir) ances/directrice gCnCrale prCsente on memorandum au
conscil incluant tin tableau des demandes de dons Cf subventions aux organismes.
Cnc reprCsentante de Pci//se en /th; présente ii la reunion, apporte une correction
A sa demande de don. L'organismc jugC par i'adminisrrauon ii être ,i but lucratif
et non admissible scion la politic1ue do \ T iilage est bel et bien tin organisme sans
but lucratif. Le maire dcmancic ii la représentante de soumcttre la demande ii
nouveau avec la correction. La demande sera traitCc lors d'une prochaine
reunion.
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par George H. Cormier
Que le conseil acccptc de faire l'achat d'un panneau idcntifiant l'ancicnnc école
dc Saint-Joseph pour la sommc tie dépassant pas 400 S ct que Ic montant
provienne du budget du Musée. Adoptée a l'unanimité.

P18 - 06 - 083

Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Joe Breau
Q uc le conscil accepte de nommcr une salle de l'édificc dc la Société d'histoire en
mcrnoire dc madame Beatrice Boudreau. Adoptéc a l'unathmité.

P18 - 06 - 084

Propose par Brian Cormier
Appuyé par Joe Breau
Q uc Ic conseil accepte dc faire la commanditc d'une deuxime Cquipc de golf
pour Ic tournol Guy Dupuis au montant de 2 000 S et que cc montant provienne
du compte de relation pu1)1icuc. Adoptéc a l'unanimité.
10. Questions différées antérieurement
\ucunc
11. Petition, requête ct/ou delegation
;\ucune

P18 - 06 - 085

12. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par George H. Cormier
Que le consdil accepte dc lever la reunion et la séance cst levee i 21 h 40.
Adoptéc a l'unanimité.
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Michel Gaudet
Maire

V
Directrice générale/secretaire mumcipale

Pénode de questions
Monsieur Marc Gould questionne le revêtement a l'intérieur du garage propose pour le
terrain de golf.
Monsieur Robert Cormier questionne s'il y avait des plans pour Ic parc BMX. La
directrice des finances explique que le dossier sera rapporté au conseil lors d'unc
prochaine reunion.

(Pripatipar Chantal Comier)

