
Memramcook

PROCÈS-VERBAL

Proces-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenuc
le lundi 17 septembre 2018, a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences: Michel Gaudet
Marianc CuIlcn
Raoul Boudrcau
Joe Breau
George H. Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Marysc LeBlanc

Absences:	 Brian Cormier
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 Conseillèrc/Maire supplCante
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillère
-	 Directrice gCnCrale/SccrCtaixe municipale
-	 Directrice gCnCralc/Dircctricc des finances
-	 Dirccteur des operations ct infrastructures
-	 Directrice des loisirs et de la programmation

-	 Consdiler
-	 Chef pompier

1. Appel a l'ordre
Monsieur ic rnairc, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 19 h 04.

2. Constatation du quorum
La secrCtaire municipale constate le quorum.

me
	

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit West dCclarC.

k) Fonds de pension des emp/oje's
	 -100

4. Adoption de l'orclre du jour
P18-09-117	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé par Mariane Cullen
Q uc l'ordre du jour soit adoptC avec l'ajout du point 9.
mIinicijaI/x. Adoptée a l'unanimité.

5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 18 juin 2018

P18-09-118	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Joe Breau
Q ue Ic procès-verbal et les resolutions contenues dans le proccs-verbal de la
reunion ordinaire, tenuc ic 18 juin 2018 a 19 h it l'Edifice municipal, soient
adoptCs tcls quc circulCs. Adoptée a l'unanimité.
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P18-09-119
b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 3 juillet 2018

Propose par George H. Cormier
AppuyC par Marianc Cullen
Quc Ic proccs-verbal er Ics resolutions contenues clans Ic proces-verbal dc la
reunion cxtraordinairc, renuc Ic 3 juillet 2018 17 h 3() I'Fdifice municipal,
soicnt adopres tels quc circulCs. Adoptéc ii l'unanimité.

c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 30 juillet 2018

	

P18 - 09 - 120	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Joe Breau
Que le p1ocès-verbal et les resolutions contenucs dans Ic procès-verbal de la
reunion cxrraordinaire, tenuc ic 30 juillet 2018 IS h a I'Edifice municipal, soicnr
adoptCs tcls quc circulCs. AdoptCc a l'unanimitC.

d) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 14 aoiit 2018

	

P18 - 09 - 121	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé par George H. Cormier
Quc le procès-verbal et les resolutions contcnucs clans ic proces-verbal dc la
reunion extraorchnaire, tenuc le 14 aout 2018 a 19 h a l'Fdifice municipal, SOieflt
acloptés tels que circulés. Adoptéc a l'unanimité.

c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
4 septembre 2018

	

P18 - 09 - 122	 Propose par Joe Breau
Appuyé par Gilberte Nowlan
Quc le procès-verbal et les resolutions contenues dans le procès-verbal c1c la
reunion cxtraordinairc, rcnue le 4 scptembrc 2018 ,,1 17 h 30 a l'Fdificc municipal,
soient adoptCs tcls quc circulés. Adoptée a i'unanimité.

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

18 juin 2018
\ucune

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
3 juillet 2018

ucune

c) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
30 juillet 2018
La conscillerc Cullen qucsrionne si des mesures ont etC miscs en place pour
assurer clue les travaux du projet d'eau phase 2 du chernin Pont-Rouge sont fairs
aclCc1uatcmcnt. 11 confirmC qu'une firrnc cl'ingCnicric est sur place pour gCrer Ic
projet. In inspecrcur est donc sur le site a chaque jour pour assurer clue 1cs
travaux soicnt faits scion ics mrrncs et exigen Ices. e directeur des operations Ct
infrastructures fair Cgalemcnt des visites rCguliCrcs pour assurer la con formite du
contrat.
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d) Affaires découlant
14 aoüt 2018
;\ucue

e) Affaires découlant
4 septembre 2018
Aucune

du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du

du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
En I'abscnce du chef pompier, le conseiller Boudreau pr&cnte les rapports
d'urgcncc du Service d'incendie pour Ics mois de juin, juillet et aoit 201$.

ii) Mur de la renommée sportive
Aucune reunion n'a cu lieu.

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucune reunion fl'a cu lieu.

Le consciller Boudreau tient a féliciter la (lambrc de commerce de
Mcmramcook pour l'organisanon du del)at des canclidats électoraux de Ia
prochainc election. II souhiute bonne chance a chacun et chacunc des
candidars et candidates et encourage les gcns t voter.

1)) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)

Le FestJ,'a/ Par/un's d Iciite aura lieu du 9 au 14 octobre prochain. Le party de
cuisine est prévu le 21 octobre, t 15 h, au Club d'agc d'or. L'acnvité
organisée pour faire découvrir Ics talents des ames (IC \Icrnramcook aura lieu
le vendredi 28 septembre prochain, au gvrnnase de l'ecole Abbe y -I andrv, dc

10 h 14 h. 1'ous sont invites.

ii) Commission dc la bibliothègue publigue de Memramcook
Un total de 232 enfants ont participé au Club de lecture et ont lu 8 943 livres
au cours de l'CtC. La Commission de la bibliothéque est trés contente
d'apprcndre que Icur demande d'ajoutcr tin poste d'aide-bibliothCcaire a etC
approuvec. Pour cc qui en est des activiths i venir, il v aura des sessions
d'heure de conte pour les )curies de 3 . 4 ans qui dCbuteront le 31 octobre
prochain et seront d'une durCe de 6 semaines. Des ateliers de bricolage pour
les jeunes de la 3 a Ia 8 annCe sont prévus a l'Ccole Abbe y-Landry. De plus,
des cours d'ordinateur de base pour adultes scront offerts par un insrructeur
de Von//i East Rçiona/ 'ldii/I Lwi-villu Board en parrenariat avec le Village de
N Ic m ra mc o o k

iii)Association pour l'integration communautaire de Memramcook
Aucun rapport
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c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendcz-vous d'automne (RVA

Aucun rapport

ii) Centre communautaire
Aucun rapport

iii) Installations récréatives
Aucun rapport

La directrice des loisirs et de la programmation menuonne que les
Rende-ious c/m/oDI//e auront lieu du 9 au 21 octobre prochains. Ils
dbuteronr avec le Festival Par//IRS d-i/le du 9 au 14 octobre. Plusicurs
acrivités sont ii l'horairc. L'ouverture des RV'] aura lieu le 12 octobrc au
Terrain de golf de Mcmrarncook. En partenariat avec la SCVM, il y aura un
party de cuisine pour clôturer les événements. Parmi les activités a l'horaire,
ii v aura des spectacles au Monument-Lefebvre, une journe porte ouverte
des pompiers et une exposition d'anciens véhicules tout-terrains VY1. La
programmatlon des événemcnts devrait ètrc disponible d'ici Ia semainc
prochaine.

Le maire donne un compte rendu dc certains dossiers. Le conseil a
approuve les dimensions finales de l'espace au Centre communautaire. Les
architectes travaillent sur la conception des plans. L'aréna est ouvcrt dcpuis
la mi-aoit Ct les activités sportives ont débuté.

d) George I-I. Cormier
Le consciller Cormier demande a la directrice des loisirs et (IC la programmatlon
dc partager les derails des rrois premiers dossiers.
i) Scnticr de l'Etoile

La clirecrrice parragc quciques derails d'une rencontre avec Ic coordinateur
regional des senders de la Commission de services rCgionaux Sud-Est
(CSRSE), Marc Léger. Le sender est un bon candidat d'être octrove des
fonds afin de Ic dCvelopper la section de Dover i Beaumont. Si approuvC, le
projet d'cnvcrgurc se rCaliserait au cours des prochaincs annCes.

ü) Associations tourisügues
La dircctrice partage quc le nombre de cartes touristiques commencenr a être
limirC et qu'il est important de réévaluer le concept existant et d'apporrer des
ameliorations au l)esojn avant de placer une nouvelle commande.

iii) Communauté arnie des aInés
La Journee des ames aura lieu le 1" octobre procham. Lne marche nordiquc
est prCvue pour célCbrer l'occasion. LTne session gratuire cst prévue avec
Dre Sarah Lord. Des reunions publiques auront lieu afin de crCer un comitC.

iv) Chambre de commerce
I 'organisme continue son travail a Claborcr Un plan stratCgique. 	 [n
consultant a été embauché.
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Le consciller l3reau menrionne quc Ia Chambrc de commerce demande une
presence plus active de la part du conseil municipal.

La conseillére Cullen demande des clarifications ii propos des sommes
d'argcnr investies pour ie plan touristkjue. Le sujet sera discutC lors d'une
tCuflk)fl portant sur le proccssus budgCtaire.

e) Mariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landrv

La rcntrée scolaire a vu 23 Cléves de plus jue l'annCe derniére, cc qui fair un
total de 386 Clèves. L'Ccole est la premiCre priorité du district scolaire pour
des travaux majeurs. L'agrandissement de la cafCtéria est prCvu pour l'été
prochain. Ii v a aussi possibilitc d'agrandir un entrepôt ainsi u'ajoutcr une
salle dc classe pour rnieux rcpondre ii la population grandissantc d'Clévcs. En
nouveautC ccrte annCc, des programmes sports-Crudcs ainsi quc des cours en
ligne de nivcau secondaire soot offerts aux ClCvcs de la $ annCc. l3icnt6r, le
conseil recevra la demande de la Fondation de l'Ccole Abbey-Landry Pour
participer a la Soirée Diamant. L'ccole est la seule de Ia province ainsi que
l'une parmi 13 ecoles au pays a Ctre choisie pour recevoir une formation en
technologic donnée par des professionnels d'.\pplc pour Ic personnel de
l'ccole au COUtS des trois prochaines annCes. Cette aimCe, en plus du
programme :\bbcv-SantC, IC programme .\bbey-ComptCnces sera implantC.
Le nouveau progranmie visera a développer diverses compCtences de vie
chez les jcunes, relies quc le fonctionnement d'un budget et des taxes,
comment utiliser des aliments du jardin pour cuisiner et lc codage
informatique.

Action enfants au cur de la communauté (AECC)
Trés prochainement, le centre dc pediatric sociale aura un bureau i l'Ccolc
:\bbcv-Landrypour amCliorer l'accessibilitC aux jeunes.

iii) Comité J'MEM
Le comirC travaille encore sa planiuicarion stratCgiquc et examine la
possibilité dc regrouper des organismes qui ont une vocation de mieux-Ctre i
Memramcook. Le club de marche reprendra scs activités au debut
novembre. Le 14 octobre prochain, une session d'inforrnarion portera sur
comment rnettre des aliments en conserve. Le 17 octobre, il y aura une
activitC de partage de rCcoltes. Une session sera offerte en partenariar avec le
Foyer St-Thomas visant a vcnir en aide aux proches des gens touches par la
maladie d'Al2heimcr. Le programme .Semer daiis la 1"allée ,I 	 une
subvention de 10 000 $ pour faire l'achar d'un bar a salade pour les ClCves.

f) Gilbertc Nowlan
La conseillére Nowlan a assistC au dCvoilement de la murale au
Verger Bellivcau Ic dimanche 12 aoôt dernicr. rHe ticnt i fCliciter les
organisateurs de la Fete de l'Acadic pour leur beau travail. La conscillcrc a
Cgalcmcnt assistC au tournoi < Golf for the Cure >> a Petitcodiac le 22 aoôt
dcrnicr au cours duquel une sonime totale dc 39 000 $ fut amassCc. I-lIe est
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rcconnaissantc d'avoir cu la chance dc participer a cc tournoi et d'appuvcr la
cause miporrante.

i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)
La reunion mensuelle aura lieu ic march 25 septembre prochain.

ii) Société du Monument-Lefebvre
La reunion mcnsuellc aura lieu ic mardi 25 scptcmbre prochain.

8. Rapport du maire
i) Institut de Memraincook

Les travaux ont recommence a I'intCrieur ainsi la façade du batirnent. I.e
maire a assisré ,i des rencontres avec diverses personnes pour discuter des travaux
au Centre communautairc ainsi quc ics plans fururs du batiment.

Le maire ticnt a fClicirer la directrice des loisirs et dc la programmation ainsi que
son é4uipe pour icur beau travail i l'organisation dc in Fête de 1'\cadie.

Le rnaire a assistC ii l'ouverture du Parc Gavton Ic 7 septenibre dernier. Cc fut un
succes.

La construction du nouveau garage est commencec au terrain de golf. Suite a
certains commentaires des gens, Ic maire assure le public iue les decisions prises
par le conscil sont pour le bicn de sa population entlCre et que le conseil s'assure
d'être trés vigilant quant aux decisions financiCres.

La saison de golf tire i sa fm. La fin dc scmaine clerniCre, em-iron 5 500 S ont etc
amasses iors du tournoi cI'embellisscmcnt du terrain. Le maire tient ii. fClicirer
l'équipe locale qui a remporte le titre du Past Pnsiden/ Ic Cup la fin de scmaine
dernière a Sr. Stephen.

La conseillere Cullen encourage de divulguer les montants et les norns de
compagnies qui ont sQuints des appels d'offres suite i l'ouverrure des
sounussions. Le maire continue en mentionnant c1ue in responsabihte financiCre
revient au conseil tIe maximiser ies economies pour les pax-Curs tic taxes.

9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Demande d'Alcxandre LeBreton pour un rezonage de la zone Industries

(I) a la zone Développement des ressources (DR) pour la propriété ayant
le NID 70628458 stir la rue Principale afin de permettre une operation
commerciale de la culture dc cannabis medical sous le gouvernement
fédéral
Monsieur Joshua Adams de la CSRSI-'i prCsentc les details de la demande de
rez( mage.

La conseillere CuIlcn dcmandc Si la CSRSF travaille a Ctablir des paramCtres afm
de repondre aux demandcs i venir par rapport a in lCgalisation du cannabis.
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P18 - 09 - 123	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Gilberte Nowlan
CONSIDFRAN1 QLL le conseil a reçu une clemande pour rezoner la propriété
portant ic NID 70628458 située stir la rue Principale a Memrarncook de la zone
Industries (I) ?. In zone 1)6veloppement des ressources (I)R) afin de permerrrc
tine operation comrnercialc de la culture de cannabis medical SOUS Ic
gouvernement fCdéral;

CONSIDER:\N'F QUI. ic conseil desire considCrcr la demande de rezonage ci-
haur mentionnC;

C()NSIDERAN'I 0 U l'articic Ill tie ladite Loi prescrit la publication d'avis
publics relativcment a l'adoption dc rels arrétCs;

CONSIDERANT QU'IL est aussi nCcessaire de demander l'avis de Ia
Commission des services rCgionaux du sud-est en vertu de I'article 110 de ladire
Loi;

IL 1ST R1SOLU QLT1i:

a) soit rédigC tin arrété modifiant Ic Plan rural du Village de Memramcook;

b) la sccrCtairc municipaic Sc charge au nom et pour le compte du conseil, de
faire pubher Ics avis publics conformCment aux prescriptions du paragraphe
111(1) de la fii sur /'irhathme;

c) l'érude des objections au projet d'arrètC soit fixCc au 19 novembre 2018 en la
salle du conseil de Nlemramcook, N.H., ? 19 h;

d) la secrCraire 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'arrCtC; ci

c) lc projet d'arrCtC soit disponible pour fin de consultation par le public au
bureau de la municipalitC pendant les heures ouvrablcs des lc jour de partition
du premier avis Pul)hC.

Adoptée a l'unanimité.

h) Rapports de la direction generale
Directrice générale/directrice des finances
i) Finances

Une reunion aura lieu prochainement pour discuter de hi planification
hudgétaire pour l'année financiCre 2019. La directrice demande aux
membres du conscil de prcndre note des projcts qu'ils veulent discuter en
preparation. L'administration cherche ii combler le poste de commis
comptable laissC vacant derniCrement. La directrice travaifle a calculer les
projections pour le terrain de golf.
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Travaux publics
Environ 75	 du < patching >> des routes est terminé.

iii) Eau et égouts
Les travaux 2018 du projet d'eau - phase 2 ont débuté Ic 10 septembre
dernier ct continucront jusqu'à cc qu'ils solent terminéss.

iv) Service d'hvgienc
La collecte de l'cco-dcpot mobile cut lieu Ia semaine dcrnièrc. La collecte
spéciale du printemps se déroulera du 23 au 25 octobre prochains.

v) Installations sportives
La recherche d'un employe saisonnier sc continue. Les projers étudiants
50111 rcrminés. La construction du garage au terrain de golf a débuté. FIle
donne un aperçu des travaux cffecrués et de ceux ii venir.

vi) Pompiers
Le contrar pour l'achat d'unc nouvelle génératrice a éré octrové. Lc debut
des travaux est prCvu avant l'hiver pour faire l'installation de la nouvelle
gCnCratrice.

vii) EMO
La directrice suivra des formations en septembrc et octobre pour des
certifications en mesures d'urgence.

Directrice generale Isecrétaire municipale
i) Terrain de golf

Jusqu'à date, 246 membres sont inscrits au terrain de golf. I)cpuis
l'adoption des taux pourles nouveaux meml)res 2019, 13 nouveaux
membres se sont joints au club de golf. La promotion se continue pour
artirer d'autres mcmhres. Les taux et frais d'adhCsion pour la saison 2019
scront discutCs lors Tune prochaine reunion. Le tournoi de la fin de
scmainc dcrnièrc fut un veritable succCs. Quelqucs autres groupes sont
rCservCs avant la fin de la saison. Le club de golf continue d'ètrc occupC.
1rois tournois sont déjà rCservCs pour la saison 2019. La nouvelle page de
golf du site Web est fonctionncllc clepuis quciques rnois. Le travail continue
afin de l'améliorer davaritage. Lc nombre d'emplovCs est très Innité suite ii la
rentréc scolaire. En cons6c1uence, les heurcs d'ouvcrrurc pour la cuisine out
etC rnodifiees. Le processus de recrutemcnt d'emplovés pour la saison 2019
scra mis en place prochainement. Les commentaires sour positifs ii propos
de I'étar du terrain.

ii) Le Lien
Ix nouveau format du Lien a vu 2 publications jusju'à date et semble plaire i
la majonte des gens.



Procs-vcrbaI	 - 9 -	 Ic 17 septcrnbre 2018

iii) Urbanisme
Denis Frenette de la CSRSL vient encore au bureau du Village les rnercredis
avant-midis, er cc depuis le pintemps. 11 contmucra jusu'i la fin
seprembre. La rnunicipalité présente toujours ic besoin pour ces services.

iv) Licux inesthétigues
Suite i I'cntréc en vigucur de la Loi siir Ia , goIil'eu/Iance locale l'administration
travaille en collaboration avec l'agent chargé de l'cxccutioii des arrétés a
adapter Ics correspondances et documents afin de refléter certains
changcments. La secrétaire dc direction est maintenant irnplk1u6e dans la
gestion des dossiers des licux inesth6tk1ues. La directrice ainsi que la
secrétaire de direction suivront unc formation cc jcudi concernant les
changements a la Liii.

v) Conseil municipal/dossiers legislatifs
I 'arrêté procedural sera rCvisé prochainement. L'adininistrarion attend
toujours des commentaires et suggestions du ministère des Transports au
sujet de l'cbauche de l'arrétC V'FI' soumise.

vi) Loisirs et programmation
L'organisation de In journCc Mcmrarncook dans Ic cadre du CongrCs
mondial Acadien (C\l/l) 2019 se poursuit. 1a date du 22 ao& 2019 est
dCcliCe i Memramcook. 11 v cut plusieurs communications avec des
rnusiciens potentiels. Les ententes scront finalisécs prochainement. Des
rencontres ont eu lieu avec la SML et la SCVvf dans Ic but de coordonner
les activitCs prCvues de cette journée.

vii) Contrôlc des chiens
L'arrétC portant sur le contrile des chiens scra rCvisC et presente au conseil
prochainement afin de respecter les nouvelles dispositions de la Ii.i siir Ia
om'ermmce locale. D'ailleurs, plusieurs dossiers ICgislatifs seront revises et

prCsentCs au conseil dans les mois t venir.

La conseillére Cullen demande A la directrice s'il y cut d'autres communications i
propos d'une carriCre en exploitation sur Ic chemin Dover. La directrice cut des
discussions avec la CSRSL et il semblerait que la situation a été adressCc. La
conseillere félicite l'administration pour son beau travail a la gestion du terrain de
golf.

c) Lecture intégrale de l'arrêté de lotissement du Village dc Memramcook
(arrêté no 43)

P18 - 09 - 124	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Brcau
Que Ic conseil accepte la lecture par nurnCro d'article de l'arrCrC no 43 . lrre'ié c/c

loii,cseiiieni dii 1 'illa&e c/c ;\ I emramcook selon Particle 15(3) de la Jj,,i .cmr Ia oiu'crnance
locale. Adoptée a l'unanimité.
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d) Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté de lotisserncnt du
Village de Mernramcook (arrêté no 43)

	

P18 - 09 - 125	 Propose par Joe Breau
Appuyé par Raoul Boudreau
Que ic conscil accepte la troisieme lecture (par son titre) et l'adoption de l'arrèt
de	 Iotisscmcnt du	 Village de	 Mernramcook	 (arrèté	 no 43).
Adoptéc a l'unanimité.

e) Nouvelle pompiere volontaire
La brigade du Service d'incenclie de Nlemrarncook compte pr&entement 39
popiers et pornpières volontaires. Le noml)re reconimandé devrait ètre entrc
40 a 42. Un proccssus de recrutement a été organise afrn d'augmcnter Ic nombre
dc pompiers et d'cncourager les femmes a j oindre Ic Service.

	

P18 - 09 - 126	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé par Raoul Boudreau
Quc Ic conscil accepte c'ue Renelle LeBlanc soit accepte comme nouvelle
pornpicrc volontaire pour le Service d'incendie de Mernramcc)ok ax-cc une date
d'enrrc du 10 seprembre 2018. Adoptéc a l'unanimité.

f CSRSE - ajout de nouveaux services EMO
La CSRSE invite les municipalités paricpe t un nouveau proet en mesures
d'urgence. Le projet consiste de créer et distribuer un dépliant a toutes les
residences de la municipalirC et/ou d'organiser tine journéc porte ouverte pour
les municipalitcs. La cotisation du Village de Memramcook pour v participer eSt
d'une somme de 3 383 S qui devra être deboursce pour l'annCc financière 2019.
La cotisation sera possiblernent ajustCe si toutes les municipalités n'v participent
pas. Dc plus, le service de l'organismc regional de marketing de destination dont
ic conseil a opté pour l'annCc dernièrc est toujours offert comme strategic
tOUriStiCUC.

	

P18 - 09 - 127	 Propose par George H. Cormier
Appuyé par Joe Breau
Que Ic conseil accepte la recommandauon de l'administration, Soit de lie pas
participer au projet des mesurcs d'urgence de la CSRSE. Dc plus, que le cons-ell
accept-c dc continuer Ic service de l'organisme regional de marketing de
destination pour I'annCc 2019. Adoptéc a l'unanimité.

g) Plan quinquennal des routes pour 2019

	

P18 - 09 - 128	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par George H. Cormier
Que le conseil accepte de soumettre Ic plan c1uinuennal des routes suivant pour
l'annCe 2019 au ministCre des Transports et Infrastructure et s'engage de
contribucr tin total de 10 des coiats admissibles pour la part municipale dans le
cadre du Programme d'amClioration des routes provinciales désignCes clans la
municipalitC
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1) Que le chemin Royal (route 106) soit asphalté ii partir du chemin
Pont-Rouge, jusqu'à la lirnite sud de la municipalite en direction de
Dorchester sur une distance approxirnative dc 5,7 kilomètres et quc Ces
travaux mcluent le rcnouvellement des égouts pluviaux, des ponceaux er la
reparation des sections d&ériorées des bordurcs et des canivcaux.

2) Que lc chemin Mcmramcook-Est soit asphalté it partir du chemin
Pont-Rouge juscju'au chemin Lac sur tine distance approximative de
2,5 kilométres er que ces travaux incluent ic renouvellement dc ponceaux et
Ia reparation des sections dCrCriorCcs des bordures et des caniveaux.

3) Que la rue Saint-ihornas (route 925) soit asphaltCc it partir de la rue Ccntralc
jusqu'au chemin Royal sur une distance approxLmauve de 1,5 kilometre et
que ces travaux incluent le renouvellement de ponceaux et la reparation des
sections détériorCes des bordures et des caniveaux.

4) Que Ic chemin Pont-Rouge (route 933) soit asphalté it partir du chcrnin Royal
jusqu'au chemin Nlemramcook-Est sur une distance approxirnative de
2 19 kilomCtres et quc ces travaux incluent le renouvellement de ponceaux et
Ia reparation des sections détériorCes des bordures et des caniveaux.

5) Que la rue Renaissance soit asphairCc a partir de la route 2 < l'overpass >>
jusqu'au chemin Pont-Rouge stir tine distance approxirnative de
4,4 kilomCtres et que ces travaux incluent le renouvellement de ponccaux et
la reparation des sections détCriorCes des bordures et des caniveaux.

Adoptéc (5 pour, 1 contre - Gilberte Nowlan)

La conseillcre Nowlan aimerair que la rue Saint-Thomas soir accordée une
plus haute priorite.

h) Demandes de dons et commanditcs

	

P18 - 09 - 129	 Propose par Joe Breau
Appuyé par Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte de contribuer un montant de 928,15 S afin de redresser
et/0u rcmplacer Ics poteaux en metal au Parc des vCtérans.
Adoptéc a l'unanirnité.

i) 29" congrés annuel de I'AFMNB - délégues votants et participation du
conseil

	

P18 - 09 - 130	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé par Joe Breau
Que Ic conscil accepte que la conseillCre Gilbertc Nowlan soit clCléguCe votante
et qUe soit le conseiller Raoul Boudreau ou ic conseiller Joe Breau soit le
dcuxiCme dClCguC votant. Le maire assistera Cgalement au 29 congrCs annuel de
I'AFMNB du 12 au 14 octobre 2018, it Balmoral si son horaire lui permet.
Adoptée a l'unanimité.
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j) Proclamation de la Seinaine du inieux-êtrc du Nouveau-Brunswick

	

P18 - 09 - 131	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé par George H. Cormier
Que le maire declare la sernaine du 1" au 7 octobre 2018, Se,i,aine d1l ,i,ie,ix-/n'
dans le Village de Memramcook. Adoptée a l'unanimité.

k) Fonds de pension des employés municipaux

	

P18 - 09 - 132	 Propose par Joe Breau
Appuyé par George H. Cormier
Q uc Ic conseil acccptc que la conseillère Nowlan soit nomméc
reprCsentante municipale i la reunion du ComitC de pension de la Commission
du régime de pension des emplovCs municipaux du Nouveau-Brunswick
(R)EMNB)	 prCvue	 le	 jeudi	 18	 octobre	 2018,	 1	 Moncton.
Adoptéc a l'unanimité.

10. Questions différées antéricurement
.\ucunc

11. Petition, requCte ct/ou dClCgation
Aucunc

12. Levee de la reunion

	

P18 - 09 - 133	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé par Joe Breau
Quc le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 20 Ii 34.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

1)ircctricc gCnCraic/secrCraire municipaic

Période de questions
;ucune

(/r/>aré par (haii/a/ (-.'oiwiiei)
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