
Memramcook
riotre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinairc du conseil du Village de Mernramcook, tenue
Ic mardi 19 fCvrier 2019, a 19 h, a l'lidifice municipal.

Presences Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
(;ilbcrte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet

-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiler
-	 ConscillCre
-	 I)ircctrice générale/GrcffiCre
-	 I)irectrice gCnCrale/Directrice des finances
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 1)irccteur des operations et infrastructures

Absences:	 Michel Gaudet	 -	 Mairc
Marianc Cullen	 -	 Conscillère/Mairc suppléante
Gerald Boudreau	 -	 Chef pompier

1. Appel a l'ordre
Monsieur le conseiller, Brian Cormier, appdlle la reunion a I'ordre ?i 19 Ii.

Constatation du quorum par la greffière
La greffière constate Ic quorum.

3 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour
P19 - 02 - 024	 Propose par Joe Breau

Appuyé de Gilberte Nowlan
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose Adoptée a l'unanimité.

A
5. Adoption des procès-verbaux

a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 21 janvier 2019
P19 - 02 - 025	 Propose par Joe Breau

Appuyé de Marc Boudreau
Quc le procès-verbal et les resolutions contenucs dans lc procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenuc le 21 janvier 2019 19 h a l'Edifice municipal, soicnt
adoptCs tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.
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b) Adoption du procès-verbal de La reunion extraordinairc du
28 janvier 2019

P19 - 02 - 026	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Quc IC proces-verbal et ics resolutions Coflteflues dans le prOCCS-VCrI)aI de la
reunion cxtraordinairc, tenue le 28 janvier 2019 a 18 h 3() 1'I cificc municipal,
sojent adoptés tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.

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

21 janvier 2019
\ucunc

1,) Affaires découlant du procès-verbal de La reunion extraordinairc du
28 janvier 2019

uc une

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
In I'abscnce du chef pompier, le conseiller Boudreau présente Ic rapport
d'urgcncc du Service d'incendie dc Memramcook pour Ic mois (IC

janvier 2019.

ii) Mur de la renommée sportive
La ceremonie de reconnaissance cut lieu Ia fin de scmaine derniere.
L'évenemcnt grandissant fut un grand succès encore ccttc annéc.
Le consciller Boudrcau ticnt a remercier et i féliciter la directrice des loisirs
et dc la programmation pour son beau travail i L'organisation de cet
(vcncmcnt.

Ii souhaite bon succès aux athletes dc Memramcook qui se rendront aux
Jeux du Canada cette semainc et la semame prochaine, soit Clue LeBlanc,
joueuse de ringuerre, Jandlle Bastarache et Annick Boudrcau au hockey
fCminin et J acl Richard au squash.

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
11 n'y cut aucunc reunion. I)es informations suivront prochainement a
propos de l'achat d'un nouvel 1-landi Bus.

I)) Toe Breau
i) Société culturcile dc la Vallée de Memramcook (SCVM)

Le conseiller Brcau a assistC au dcvoilement de 5 videos portant sur lesainCs
de Memramcook au Monumenr-Lefel)vrc, le dimanche 10 fCvricr dernier.
Un rassemblement communautaire pour rendre hornmagc aux ames en
musique est prévu le .limanche 24 fCvrier prochain au Club d'iige d'or de
PrC-d'en-l-laut. Lnc journee de rCflexion cut lieu et fut un grand succès.
Le travail continue pour trouver un/une remplacanr(c) a Ia prCsidence (IC

l'organisrne.
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ii) Commission dc la bibliothéguc publigue de Mcmramcook
La l)il)liOthC(UC organise Ufle aCtiVite par jour pendant le conge de mars, soit
des jeUX de construction ic march, unc acriviré	 cherche et trouvc > IC

mercrcdi, du bricolage en farnille Ic jeudi, une activité de roboti j uc pour les
élèvcs dc In 3 i la 5 L année Ic vendredi Ct des jeux dc table en famille Ic
samedi.
Dc phis nu mois de mars, 3 films seront pr6sent6s les 21, 22 et 23 mars et
des heures de conte débuteront ic 2() mars pour les enfants de 3 et 4ans.

iii)Association pour l'intégration communautaire de Mernramcook
Le conseiller Breau n'a pas assisté i Ia dernière reunion.

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

I 'édition 2019 du Carnaval d'hivcr cst en I-Acin élan. Le conseiller Cormier
tient a féliciter la directrice des loisirs et de Ia programmauon ainsi Clue In
conseillère Cuflen pour leur beau travail pour la Course Xrrème qui cut lieu
vendredi dernier. Ii félicite aussi in dirccrrice générale/directrice des finances
qui s'est présentée comrne athlète Ct mite bonne figure lors dc Ia
competition. Ii menuonne aussi qtie la ceremonie d'intronisarion au Mur dc
in renommée sportive fut un grand succès encore cette année.

Des reunions auront lieu prochainement pour commencer a pianifier les
RVA.

ii) Centre communautaire
1)cs nouvcllcs sont toujours attendues pour I'Insritut. Le maire assist-era a
des r&inions prochainernent a cc sujet.

iii) Installations récréatives
\ucune reunion n'a cu lieu.

d) Marc Boudreau
i) CMA 2019

La reunion prCvue le 5 fCvrier dernier fut remise au 20 mars proc1aiii.
La programination sera finalisCc prochamement et ensuite Sournise i la
fin fCvrier ou debut mars. Lc lancement officiel de In programmarion est
prévu Ic 22 mars prochain.

ii) Sentier de i'Etoiie
\ucun rapport

iii)Associations touristigues
Le sondage auprès des membres est toujours en pCriode de revision.
Le travail continue a dCvelopper un plan de marketing.

iv) Communauté arnie des aInés
I es dCmarches se poursuivent afin de mettre sur pied un comite.
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Le consciller Boudreau tient i féliciter Ic comitè organisateur (Ic in
Course Xtrême, in directrice générale pour sa participation en tant Hu'athiète,
in Chambre (IC commerce et touS iCS I)encvOlcS.

e) Niarianc Cullen (absente)
i) Ecole Abbey-Landry

\ucun rapport

ii) Action enfants au cour de la communauté (AECC)
ucun rapport

iii) Comité J'MEM
Aucun rapport

f) Gilberre \o\vian
i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)

Unc reunion cut lieu le n-iardi 22 janvier dernier au cours de 1aucl1e les
panneaux de l'Cco-musCe ont etC discutCs. \ucun argent ne sera investi pour
Ic remplacement des iinneaux en question cii raison du risque c1ue les hivers
causeraient des dommages. ii N.  mention d'une carte qui inclurait ics
anciens noms des sites et sections du Village. La directrice des loisirs et de in
programmation a rcncontre les membres du comite pour discuter (Ic In
journee dcdiee it Memrarncook (Inns le cadre du CongrCs mondial acadien
(cVi1) 2019.

Les meml)res du conseil de la Si-INI dCsirent remercier Ic Village de
Memramcook Ct communic1uent leur appreciation pour les nouvelics
fenC tres.

Co plan d'action ainsi cuc i'assemblCc gCnCrale annuelic qLIl est prC\11c en
juni étaient parmi les sujets discutes cet apres-midi lots d'une reunion de la
S  N I.

ii) Société du Monument- Lefebvre
LTne personne fut embauchCc temporairement pour rempiacer in dircctrice
gCnCrale cui est en congC. Le financement des activites clans ic cadre du
CMA 2019 flit approuvC et Ic processus a dCbutC afm de trouver des
commanditaires majeurs. Les appels cl'offrcs pour le renouvellcmcnt dc
I'exposirion du Monument se soot termillCs le 31 janvier dernier.
Les iumiCrcs dans l'édifice scront remplacCes au I)ri1tc1nps Ct In resrauration
des portes et des fenCtres sera faite du 23 dCcembre 2019 au 23 fCvricr 2020.

La consciilCrc a assistC it une reunion dc La londation du College Saint-
Joseph. Des leures d'appuis pour in sauvegarde du bittirncnt seront
envovecs prochainement.

File fClicite le coniitC organisatcur et ics athletes dc In Course \treme et
mentlonne aussi cjue in cérCmonie d'inrronisation au Mur de Ia renommee
sportive fut une exceilente soirée.
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8. Rapport du maire (absent)
i) Institut de Memramcook

Aucun rapport

ii) Chambre de commerce
Aucun rapport

9. ArrCtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Rapports de la direction générale

Directrice generale / directrice des finances
i) Finances

Le travail continue sur Ic processus dc fin d'anne 2018. Les 6tats financiers
officiels seront présentes au conseil par un vrificateur possiblcmcnt au mois
dc mai. Le travail continue Cgalement sur la rc1amation de la [VH 2018.

ii) Eau et égouts
Lc travail se poursuit pour faire la collectc des comptcs rcccvables des
services cau et egouts. Des ckmarches scront ensuite cntamécs avec un
avocat afin dc proccdcr aux étapes juridiqucs pour faire la collecte des
comptes en souffrance.

in) Service d'hygiènc
Suite a plusicurs plaintcs, ii est important d'informer Ics gens que les
vidangcs doivent être places en bordurcs des rues avant 7 h Ics jours (IC

collecte des ordures. TI est normal que Ic trajet ne soil pas tOUjours fair i la
même heure i chaque semaine.

iv) Installations municipales
Le travail a commence sur ics projcts capitaux approuves par Ic conseil.

v) EMO
I)emain, la directrice généralc participera ii une reunion de planification de
l'exercice BRAVO c1ui est prevu au mois de mai.

Directrice generate /grcffiêre
Terrain de golf
La date limite pour postuler aux emplois saisonniers Ctait Ic 8 fCvrier dernier.
Les processus d'cntrevues et d'embauche se feront au cours des prochaines
scmaines. Jusqu'\ date, 34 mcml)res sont inscrits pour la saison de golf
2019.  Le comitC aviscur compose tie membrcs du club, du maire, do
conseiller Cormier et des directrices gCnCrale s'est réuni Ic 24 janvicr dcrnier.
Le cornitC prCvoit one prochiune reunion en mars ainsi qu'une reunion
annudlle des membrcs avant le debut de la prochaine saison de golf.

ii) Conseil municipal/ dossiers législatifs
Plusieurs plaintes ont etC rccues rCcemment concernant des bruits exccssifs
dans un secteur de la municipalirC. Les gens affectés dernandcnt ati conseil
de se pencher sur la possibilitC d'adopter on arreté interdisant ics bruits.
La directrice génCraic a discutC du dossier avec I'agcnt rcsponsable de
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l'execution des arrctcs et cite reviendra au conscil lors d'une prochaiiic
reunion pour presenter les recommandarions de l'administrarion.

La directnice gCnérale assistera ii unc formation mardi prochain sur I'Cthkjue
et la deontologic en milieu municipal aim cl'Ctablir un code de deontologie
pour les membres du conseil tel c1ue lc present lit L/)! sur 11 &oiiverniime /oCa/.

(ne ebauche (Yun arrCtC suivra ions d'une prochame reunion.

iii) Contrôle des chiens
t T ne cinn.ue de vaccins pour chats et chiens est pr6vuca l'arena demain en
soiree pour ceux et celles LIL11 veulent beneficier de cc service.

b) Examen des objections pour la demande rezonage de Roger Bourque de
la zone Résidentielle rurale (RR) a la zone Industries (I) pour tine portion
de la propriété avant Ic NID 70035431 stir la route La Vallée afin de
construire un entrepôt
Monsieur Kirk Brewer, urbaniste de la Commission de services rcgionaux
sud-est ((.SRSE) pthscnte Ics details pertinents au rezonage d'une porthm dc la
propriCté avant Ic Nil) 70035431 sur Ia route I a Vallée. I n janvier. la demande
a reçu une recornmandation positive du (omitC de revision de la plamimcatton.
Cc mere conhite recornmandc au C( nseil municipal d'adopter l'arrCtC 38-6/.
La directrice gCnCralc/grcffiCrc indkjue cju'aucune objecron du public n'a etC
reçue c1uant au rezonage propose. En reponse it l'invitation du conseiller
Cormier, aucunc objection n'cst formulee pan les membres de lasscmblce.

c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-6Z

	

P19 - 02 - 027	 Propose par Gilbcrte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que le conscil accepte la prerrilCre lecture (par son titre) dc l'arrCtC modifiani
l'arrcté adoptant Ic plan rural du Village de Nlemramcook no 3$.
Adoptéc a l'unanimité.

d) DcuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village dc Memrarncook no 38-6Z

	

P19 - 02 - 028	 Propose par Raoul Boudreau
Apptiyé dc Marc Boudreau
Que le cotiseil accepte la deuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant
l'arrCtC adoptant le plan rural du Village de Mcmramcuok no 3$.
Adoptéc a l'unanimité.

La date tentative pour la troisieme lecture et l'adoption de l'arrCrC est prCvuc le
18 mars prochain.
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e) Embauche du gérant du terrain de golf et de l'aréna

	

P19 - 02 - 029	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc ic conseil accepte d'embauchcr monsieur Denis Léger au poste de
(3érant du terrain dc golf et de I'aréna du Village de Memramcook.
Adoptée a l'unanimité.

10. Questions différées antérieurement
Aucune

11. Petition, requêtc et/ou délégation
Aucunc

12. Levee de la reunion

	

P19 - 02— 030	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que Ic corisdil acceptc de lever la reunion et la séance est levee a 19 h 33.
Adoptée a l'unanimité.

U4ZA
Brian Cormier

Conseiller

Monique Bourque
l)ircctricc générale/Greffièrc

Période de questions
A ucune

(pnt)a/é par (JkzlIIa/ (ormie,)
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