Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordinaire du consdil du Village de Mcmramcook, tenuc
k mercredi 21 mars 2018, 19 h, it l'Edifice municipal.
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Presences:

Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Breau
Mariane Cullen
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline I cBlanc
Maryse LeBlanc
Gerald Boudreau

Absences:

Michel Gaudet
George H. Cormier Eric Mallet
-

-

ConseiIlcr/\Iaire suppiCant
Conseiller
Consciller
(;onseillere
Consdillèrc
Dircctricc gCnérale/Sccretaire municipale
1)irectricc générale/Directrice des finances
Directrice des loisirs ct de la programmation
Chef pompier
Maire
Conseiller
I)irectcur des operations et infrastructures

1.

Appel a l'ordre
Monsieur le maire supplCant, Brian Cormier, appclle la reunion it l'ordre it 19 h 01.

2.

Constatation du quorum
La secrCtaire municipale constate ic quorum.

3.

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

4.

Adoption dc I'ordrc du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Joe Breau
Quc l'ordre du jour soit adopté avcc l'ajour du point 9 /) Jrnj'/ capl/ahi.v - vinpIatemen/
de la boite du affllion il'Iack. Adoptée a l'unanimité.
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5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de La reunion ordinaire du 20 février 2018
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Joe Breau
Quc Ic procès-verbal et les resolutions contenucs dans ic procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenuc lc 20 févricr 2018 it 19 h it 1'! dificc municipal, soicnt
adoptés tels que circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
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b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 5 mars 2018
Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que le procès-verbal et les resolutions contenucs dans Ic procès-verbal de la
reunion cxtraordinairc, tenue le 5 mars 2018 ii 18 h 30 a 1'Edifice municipal,
soicnt adoptés tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.
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6. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
20 février 2018
Aucune
b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
5 mars 2018
Aucune
7.

Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le conseiller Boudreau invite le chef pompicr Gerald Boudreau a presenter
le rapport d'urgencc du Service d'inccndie pour le mois de février 2018.
La consefflère Cullen tient a rernercier l'Cquipc du Service d'incendie pour
Icur beau travail ainsi quc la communauté pour leur générositC lors d'unc
collecte de bouteilles en janvier dcrnicr pour la Fonda/ion vUIissa el se.c am/s.
ii) Mur de la renommée sportive
Certains panncaux a l'arCna scront mis a jour afin d'ètre d'assurcr que ceuxci soient uniformes et contiennent les nouvelles coulcurs et logo dc dc la
n-iunicipalité.
Le conseiller Boudreau souhaite du succès a l'Cquipc feminine dc hockey dc
l'école Mathieu-Martin, L-es I tedef/es, dont 4 joueuses de Memramcook, qui se
rendront a Mirarnichi en fin de scmaine pour un tournoi provincial.
Le conseiller Boudreau tient aussi a féliciter et souhaite du succès it
J ocelvnc Landry et l'équipe Atlantic Attacks qui se sont qualiflées au tournoi
national de ringuette prévu du 8 au 14 avril prochain, a Winnipeg.
Dc plus, ii tient it féliciter 3 patineuses du Club de patinage de la Vallée de
Mcmramcook qui se sont distinguées lors du Championnat provincial de
patinage STAR 2018. Amélie Cormier a remporté la l cr, position Star 4L10,
Chanclic Green a remporté la 4' position Star 5U10 et Abigail McFadden a
remporté In 2 position Star 5C13. Abigail et Chanelle se sont nussi qualiflCcs
pour représenter le Nouveau-Brunswick au Championnat de padnage du
Canada atlantique.
iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucun rapport
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b) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SC1)
La SCVM organise un nouveau projet intitulé Les talents des ames de cbe 'ioiis
qui viscra a célébrer les nombreux accomplissements et contributions des
airiés aux sociétés francophones et acadiennes. La SCVM attribuera
2 contrats, soit pour un(e) vidéographe et un(e) photographe. Dans le cadre
de la Senjaim' de La jierlL franraise, l'auteure Denise Boucher et l'artiste
Melanie LCgcr feront des presentations aux ClCvcs de l'école Abbey-Landrv.
La prochaine edition du Pi:,: Eloi est prévue le 6 mai prochain, a 14 h, au
théâtre du Monument-Lefebvre. Père André T. Bourque, Lina Boudreau et
Ronald Dupuis scront honorés lors de l'événement.
ii) Commission de la Bibliothégue publiguc de Memramcook
La presentation prCvuc pour cc soir est remise a unc prochainc reunion.
iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Des reunions sont prévues pour lunch et mcrcredi prochains.
c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rcndez-vous d'automne
L'édition 2018 du Carnaval est terminéc et a Cté un grand succCs. Le maire
supplCant dcmandc a la dircctricc des loisirs et de la programmation de faire
un comptc rendu dc I'organisation des Rende-voiis d'au/omne. Elle partage
que de nombreuses activités sont prCvues lors des RVA et du festival Parlures
d'icitte et celles-ci se rCpandront du 9 au 21 octobrc prochain.
ii) Centre communautaire
Aucune reunion n'a cu lieu.
iii) Installations récréatives
Lc terrain de golf chcrchc a combler plusieurs postes.
d) George H. Cormier (absent)
i) Sentier de 1'Etoile
Aucun rapport
ii) Associations touristigues
Aucun rapport
iii) Communauté arnie des aInés
Aucun rapport
iv) Chambre de commerce
Aucun rapport
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e) Marianc Cullen
i) Ecole Abbey-Landry
La conseillèrc Cullen fait circulcr les résultats d'un sondagc fait par ie Conseil
dc la sante du Nouveau-Brunswick clont 75 Clèvcs de la 4' Ct 5C annCc de
l'Ccole Abbev-Landrv ont participc. Les rCsultats portent, entre autres, sur ic
rnieux-Ctre, la nutrition et l'activité physique des jeunes. En subsequent, le
directeur de l'Ccole a organisC un programme offrant des dCjeuners aux
élèves dans le besoin. La conseillère Cullen remercie le directeur pour cette
initiative importantc. Certains professeurs en musique de la NouvelleEcosse utilisent Un projet concu par des élèves de l'école Abbey-Landry il y a
quelques annCes, afm de prornouvoir in musique acadieirne et francophone
pour leurs éièves.
ii) Action enfants au cur de la communauté AECC)
La joujoulhèque est ouverte et les gens sembient apprécier Ic nouveau service.
Le comite a rcçu une subvention cI'une valcur de 8 800 S qui permcttra dc
rCaliscr un projet d'affiches. Les Clèvcs de l'Ccolc Abbey-Landry, en
partenariat avec un artiste, crécront des affiches a propos des droits des
enfants. Les affiches scront installCcs en route vers la cliniquc de pediatric
sociale et viscront a scnsibiliscr la population aux droits des enfants.
iii) Comité J'MEM
Le club de marche compte maintenant 40 participants se rCunissant 4 lois
par sernaine a l'école Abbe y -Landrv. Le comité continu d'organiser des
seances d'informations graruites.
f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoirc de Memramcook (SHM)
La conscillCre Nowlan a assistC ii la reunion du 6 mars dernier. L'assemblCc
gCnCraic annuelle est prCvuc pour Ic 3() mai prochain In chapelle de SainteAnne. Ii N, cut uric presentation par monsieur Jean (;audct concernant le
Vieux College.
ii) Société du Monument-Lefebvre
La reunion du Monument-Lefehvre prCvue pour Ia semaine dernière a etC
remise au 26 mars prochain. L'organisarion des Fes/iVoiv se continue.
8.

Rapport du maire (absent)
i) Institut de Memramcook
Aucun rapport

9.

Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Demande de Guy LeBlanc pour un rezonage de la zone Résidentielle
rurale (RR) a La zone Développement des ressources (DR) pour les
propriétés ayant les NID 70233069 et 00922260 sur le chemin
Memramcook-Est pour accommoder un bâtiment d'entreposage et la
reparation des machines de ferme
Joshua Adams de la Commission de services régionaux sud-est présente les
details pertinents a in demande de rezonage.
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Propose Gilberte Nowlan
Appuyé par Joe Breau
CONSIDERANT QUE le conseil a reçu une demande pour rezoner les
propriétés portant les NID 70233069 et 00922260 situées sur le chemin
Memramcook-Est \ Mcmramcook de la zone Résidentielle rurale (RR) a la zone
I)éveloppement des ressources (DR) dans Ic but d'accommoder un batiment
d'cntreposagc et Ia reparation des machines de fermc;
CONSII)ERANT QUE lc conseil desire considerer la demande de rezonage cihaut mentionné;
CONSIDLRANI QUE l'article 111 de ladite Loi prescrit la publication d'avis
publics rclativement i l'adoption de tels arrCtés;
CONSIDERAN1 QL'IL est aussi nécessaire de demander l'avis de la
Commission des services rCgionaux du sud-est en vertu de Particle 110 de ladite
Loi;
IL EST RESOLU QUE:
a) soit rCdigC un arrêtC modiliant le Plan rural du Village de Memramcook;
b) la secrCtaire municipale se charge au nom et pour ic compte du conseil, de
faire publier les avis publics conformCment aux prescriptions du paragraphe
111(l) de la LDI sur /'urbanisme;
c) l'Ctude des objections au projet d'arrCtC soit fixée au 22 mai 2018 en la salle
du consdil de Mcmramcook, N.B., a 19 h;
d) la secrétaire municipale se charge au nom et pour le compte du conseil de
demander l'avis de la Commission des services rCgionaux du sud-est sur Ic
projet d'arrètC; et
e) le projet d'arrCtC soit disponible pour fin de consultation par le public au
bureau de la municipalité pendant les heures ouvrables des le jour de
parution du premier avis public.

Adoptée a l'unanimité.
b) Presentation - Promesse alimentaire du sud-est du N.-B.
Madame Jill Van Home, coordonnatrice de réseau pour Nos Ailments SENB,
fait une presentation sur la promcsse alimcntaire qui vise a agrandir l'accès a uric
alimentation same, equitable et durable pour la population du sud-est du
Nouveau-Brunswick. Le guide propose conticnt des actions concretes, des
initiatives communautaires ainsi que des ressources pour les citovens et
citoennes de la region. Elle partage quelqucs statistiques ct objectifs et demande
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a la municipalité d'adopté la promesse alimcntaire. Lc sujct sera rapporte a une
prochainc reunion pour decision.

c) Nominations - Mur de la reconnaissance des bénévoles
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La dircctrice des loisirs ct dc la programmation prCscnte un memorandum au
conseil.
Propose par Mariane Cullen
Appuye par Raoul Boudreau
Que le conseil accepte les nominations suivantes, recommandées par
l'administration, a être reconnues lors de la soirée annuelle de reconnaissance
des bénévoles prCvue le 18 avril 2018 au Club d'âge d'or Berceau)
Art et culture - Troupe de théátre des Dames d'-'lcadie
Sport et loisirs - Jomiié du mieux-ilre de i'iemramcook ('6'omitéJYvIEM
BCnCvolat social - LaJmdation iVIé/issa et ses au;uis Int
Adoptée a l'unanimité.
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d) Achat de véhicule(s) - soumissions reçues
La directricc des finances/directricc gCnCrale prCsente un memorandum au
conseil et donne des explications.
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Raoul Boudreau
Que Ic conseil accepte la recommandation de l'administration, soit d'octro yer les
soumissions au soumissionnaire le plus bas, soit Bruce Leasing pour un nouveau
camion 1/2 tonne 4x4 au montant dc 34 852,01 S, Bruce Leasing pour un nouveau
camion '/4 tonne 4x4 au montant dc 34 534,61 $ et Bruce Leasing pour une <<
cube van >> usagées au montant de 38 633,10 S.
Sur la question, Ic conseiller Joe Brcau aurait souhaité que la municipalité fasse
l'achat d'une < cube van neuve plutôt qu'usagCe.
(4 pour, 1 contre - Joe Breau) Adoptée.
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c) Vente a l'encan des Amis des Aigles Bleus Inc.
La sccrCtaire municipale/directricc gCnCrale prCsente une demande des Amis des
Aigics Bicus Inc. pour leur 19' Vente a l'encan prCvuc pour le 10 mai prochain.
Propose par Joe Breau
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte de faire un don de 3 forfaits super special du terrain de
golf. Adoptée a I'unanimité.
f) Projet capitaux - remplacement de la boIte du camion Mack
La directrice des fmances/directrice génCrale présente de l'information et partage
que les soumissions étaient considérablement plus élevées que le montant
approuvé par le conseil pour les projets capitaux. Elle donne des explications
additionnelics pour Ic remplacement de Ia boItc du camion Mack.
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Propose par Joe Breau
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que le consdil accepte de faire remplacer la boItc du camion Mack et de prendre
la somme recommandée par l'administration dans les projets capitaux.
Adoptée a l'unanimité.
10. Questions différées antérieurement
Aucune
11. Petition, requête et/ou délégation
Aucune
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12. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Breau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 19 h 56.
Adoptée a l'unanimité.

Brian Cormier
Maire suppléant

^N

:oniq'ue' ourq
Secrétaire municipale

Période de questions
Aucune
(P rep are par Chanial Cormier)

