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Memramcook

notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Meniramcook, tenue
le lundi 20 novcrnbre 2017, a 19 h, t l'Edifice municipal.

Presences:	 Brian Cormier
Joe Breau
Mariane Cullen
Gilberte Nowlan
George H. Cormier
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Marvse LeBlanc
Gerald Boudreau

-	 Conseiller/Maire suppléant
-	 Conseifler
-	 Conseillère
-	 Conscillère
-	 Conseiller
-	 Directrice gCnCralc/Secr&aire municipale
-	 Directrice g6n6rale/13irectrice des finances
-	 Directcur des operations et infrastructures
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Chef pompicr

Absences:	 Michel Gaudct	 -	 Maire
Raoul Boudreau	 -	 Conseiller

/1 cant d'our,ir Ia siance, le maire suppléan/ presenfe un cheque de don octroye par La ,m,niciaIiIé
11T!andl Bus. Al. Joseph-IJonel Cant/el éIai present pour accepler le cheque.

1. Appel a I'ordrc
Monsieur 1c maire suppléant, Brian Cormier, appelle la reunion a l'ordrc ii. 19 h 02.
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2. Constatation du quorum
La secrCtaire municipale constate Ic quorum.

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

4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel quc propose

V
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5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption	 du	 procès-verbal	 dc	 la	 reunion	 ordinaire	 du

16 octobre 2017
Propose par George H. Cormier
Appuyé par Joe Brcau
Quc Ic proces-verbal et Ics resolutions contcnues dans IC proccs-vcrbal de Ia
reunion ordmaire, renuc le 16 ocrobre 2017 i 19 h i I'Fclificc municipal, soient
adopt-Cs t-cls 1uc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de La reunion extraordinaire du
6 novembre 2017
La conscillCrc Cullen dcmande une modification pour ajouter qUC des lettres
seralent envoyCes aux propriCtaircs représentCs a l'itcm P17-11-180 du procCs-
verbal du 6 novembre 2017 pour expliquer qu'une offrc de pompe offerte par la
municipalité en 2003 avait Cté refusée. Unc discussion suivit et l'administrarion
expliquc ciu'il n 'cst pas possible de faire des modifications i la resolution adoptee
mais quc celle-ci assure qe I'inrcntion est d'envover des lcttrcs aux propriétaires
concerocs.
Propose par Joe Breau
Appuyé par Marianc Cullen
Que ic proccs-verbal et Ics resolutions conteflues dans Ic proccs-vcrbal die Ia
reunion cxtraordmairc, tenue lc 6 novembre 2017 a 19 h a i'i -'.dificc municipal,
soicnt adoptes tels quc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

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

16 octobrc 2017
A ucunc

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
6 novembre 2017
A ucune

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau (absent)

i) Protection
Commc le conseiller Boudreau est absent, ic chef pompier Gerald Boudreau
prCscntc Ic rapport du service d'inccndie poor le mois d'octobrc.

u) Mur de la renommée sportive
Le consciller Boudreau preseiitcra son rapport lors de la prochainc reunion
ordinaire.

I
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iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Lc consciller Boudreau prCsentera son rapport lors de la prochaiiie reunion

0	 ordinaire.
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1)) Inc Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Mcmramcook (SCVM)

La participation t?it nombreuse au Marché de Noel de Ia fin de sernainc
dernièrc ci cc fut un excellent succes. Un part y de cuisine avec plusieurs
artistes locaux est pr6vu au 1)omaine du Foyer Saint-Thomas  pour le 17
décembre prochain i 14 h. Plusicurs oft assisté a la demonstration du
rournage de bois des 11 et 12 novembre derniers qui rassemblait des artistes
de In France, du Québec et du Nouveau-Brunswick. Le conseiller Breau
souligrie que l'activitC Ctait excellentc et (]UC Ics organisateurs semblent dCja
partagcr des idCcs pour I'annCe prochainc. TI était Content quc Ic conseil nit
choisi d'appuyer cette activite.

ii) Commission de la Bibliothéguc publiguc dc Memramcook
Line reunion cut lieu aujourd'hui mais Ic conseiller Brcau n'v a pas assistC.
La reunion Ctait plutôt visec pour les bibliothCcaires.

iii)Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
[ne reunion est prCvue dernain soir. I 'associat1on a commence la collecte
de dCchcts claus suit du carton, de in vitre claire ainsi quc des appareils
électroniques. L'association s'est mCrité un prix d'une valeur de 1 000 S
d'ico360.	 L'association demande de collaborer avec le Village dc
Mcmramcook pour les collecres spéciales d'orclures en fournissant un lieu dc

dCpôt pour certains matCriaux, cc qui réduirait le montant d'ordurcs au bord
des rues.

c) Brian Cormier
i) Carnaval / Rcndcz-vous d'automne

Lie reunion est prCvuc pendant Ics prochaiis jours avec la directrice des
loisirs et de in prograrriniation pour discuter de l'Cdition 2018 du Carnaval
d'hiver. L'édition 2017 des Rendez-vous (Tautomne a eté Un grand succes et
us prCvoient reprendre ceux-ci en automne 2018.

ii) Centre communautaire
Aucunc reunion n'a eu lieu.

iii) Installations récréatives
Aucune reunion n'a eu lieu
du terrain de golf.

d) George IA. Cormier
i) Sentier de l'Etoile

Aucune reunion n'a eu lieu.

ii) Associations touristigues
.\ucunc reunion n'a cu lieu.

On attend des réponses de la province au sujet

n
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.	 iii) Communauté arnie des aInés
La directrice des loisirs et dc la programmarion étudie Ics besoins reels de la
communaute ainsi quc les criréres nCcessaires pour devenir unc
CommunautC amis des alnCs. Ln rapport suivra lors d'une prochainc
reunion.

La conscillèrc Cullen parrage l'intCrèr d'unc collaboration entre les cornitcs
J'MEM, CommunautC arnie des alnCs et CommunaurC en sante poor
travailler vers des objcctifs communs.

e) Mariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landry

Aucune reunion n'a cu lieu. La conseillere Cullen a participC a la Soirée
Diamant et souligne sa veritable rCussitc. E.11c partage qu'une somme de
50 300 $ a etC arnassCe afin d'aider a repondre aux besoins en technologic dc
l'Ccolc Abbey-Landry.

ii) Action enfants au cur de la comrnunauté AECC)
La conscillCre Cullen a rencontré la présidente par interim et la directrice
pour discuter des défis actuels ainsi que des activitCs c1Ui Sc prCparent pour
l'hiver. File a aussi assist-6 i la reunion mcnsuclle du comitC. Le cornitC a
trouve un local, soir la Salle Marie-I conic, qul permettra l'ouverture de la
Joujoutheque. La )oujouthcque sera ouverte 2 jours par sernaine i partr de
la mi-dCccrnbrc. L'atelier du PCre-NoCl aura lieu le 3 dccembre de 13 h a 15
h a l'Ccole Abbev-Landry. Les Clèvcs de la 8 annCe ont prCparCs Ic decor
pour cette activitC Ct us organisent aussi des activitCs pour les plus jeunes.
Le comite est a la recherche de nouveaux membres pour siCger au conseil
d'administration. Le cornitC demande de faire une presentation au conseil
qui porterait sur la pediatric sociale Ct ferait suite la presentation du 4 juillet
dernicr de Drc Elaine DeschCnes. La (late dc la presentation est a venir.

iii) Cornité J'MEM
Le club de marche a rcpris la sernainc dernière et après 4 jours d'activitCs, 12
personnes se sont inscrites. Cc jeudi, ii y aura un dCjeuner de la Chambre de
commerce au Restaurant LeBlanc a 7 h. Lc ComitC J'MEM a collaborC avcc
In Chambre de commerce pour inviter M. Claude \'autour. Cc dcrnicr
parlera de la sante et de la sCcurité au travail. Le comitC travaille a preparer
des seances d'informarion qul auralent lieu a tous ics deuxièmes rnercredis
du mois a partir du mois de Janvicr. Les seances seraient a prOpOS de sujets
varies Ct relatiifs i la sante. Le calendrier des seances sera circulC
prochainernent.

f) Gilberre Nowlan
i) Société d'histoirc de Memrarncook

La conseillCre Nowlan a assistC ii la reunion de la Société d'histoire du mardi,
•	 17 octobre. Certains tableaux d'inrcrprCtation seront remplacés afin d'être

plus lisibles. Lc nouveau plan srrar6gk 1 uc 2017 a 2023 a etC adoptC.
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.	 ii) Société du Monument-Lefebvre
La conseiilère Nowlan a assisté a la reunion du 23 octobre. Pendant la
reunion, ii v cut une discussion des CvCnements du CM.\ 2019.

Une reunion a eu lieu aujourd'hui regroupant plusieurs organismes tels ciue
Parcs Canada, Patrimoine Canadicn, 1'APl-C;\, la province du Nouveau-
Brunswick et la SociCtC du Monument-Lefebvre. Pendant la reunion, ic
porte-parole de Parcs Canada a partagC qUC des fonds cicvraicnt ètre
disponibles a partir du mois d'avril 2018 afin de servir au dcveloppcmcnr du
concept de renouvellernent et d'exposition (IC la communautC. \'cndrcdi
dernier, la conscillère Nowlan s'est portee benevoic aux CIèvcs de I'Ccolc
Abbey-Landry pour des cux tie cartes. HUe a aussi assistC a la Soirée
l)iarriant et souligne son grand succès.

S. Rapport du maire (absent)
i) Institut de Memramcook

Aucun rapport.

ii) Chambre de commerce
Aucun rapport.

Le maire supplCant demande a la directrice des loisirs et de la prograrnrnation de
faire Un compte-rendu sur l'organisation de la course Xtreme. Celle-ci partage
u'une conference de presse est prCvuc pour jeudi prochain, a ii b, a I'arCna.

Les mCdias ainsi clue les gens tic la communautC sont invites ?i y assister. Des
affiches publicitaires ont etc distribuées dans la region ct une campagne pour
recruter des commanditatres a dCbutC clans la region du grand Moncton pour des
appuis financiers. La premiere reunion a eu lieu II v a quek1ucs semaines et Ic
corrute a disperse les tâches entre les membrcs.

9. Arrêtés, procedures, directives et outils admiriistratifs
a) Decor dc Noel sur la rue Ccntrale

Suite a une demande du malrc, la directrice gCnCrale/secrCtaire municipale
sollicite l'intCrèt des rnembrcs du conseil a placer des decorations tie NoCI sur les
poteaux de la rue Centrale pour l'annCc prochainc. Suite a des rccherches, ii est.
determine que Ic temps et les ressourccs nc IC permcttent pas pour ccttcannCe.
HUe explk]ue quc Ic processus pcut ètrc long Ct nCccssite l'approbation d'Energie
Nouveau-Brunswick. Hue continue en disant 4UC Si Ic conseil choisir d'entamer
le projet, il scrait bon d'ajouter ces items dans lc budget pour l'annCc 2018.

Les meinbres du conseil appuient l'idCe d'explorer les possibilites relatives aux
coüts reliCs a placer des decorations sur les potcaux autour du centre-rule sur iii
rue Centrale. Le conseiller Brcau aimerait voir ties decorations dispersces dans
route Ia communautc Ct non sculement sur Ia rue Centrale. La conseillére
Nowlan mentionnc la possil)ilite d'en ajouter aux coins de rues plus achalandCs
sclon les couts.

10. Questions différées antéricurement
Aucune
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11.
Petition, requête et/ou délégation
Aucune

12. Levee de la reunion
P17 - 11— 189	 Propose par Joe Breau

Appuyé par Gilberte Nowlan
Que le conscil accepte dc lever la reunion et la séance cst levee a 19 h 30.
Adoptée a l'unanimité.

Brian Cormier
Mairc suppléant

bq e Bourque

.

	 Secrétaire municipale

Période de questions
Aucune

Ii n'y aura aucune reunion ordinaire au mois de décembre.

(treare par Chanial Cormier)
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