
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion ordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenue
Ic lundi 19 novcmbre 2018, a 19 h, l'Ediflce municipal.

Presences Michel Gaudet
Mariane Cullen
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Moniuc Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Gerald Boudreau

-	 i'vlairc
-	 Conseillère/Mairc suppiCante
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 ConseillCre
-	 Directrice générale/SccrCtairc municipale
-	 Directrice g6n6rale/1)irectricc des finances
-	 Directrice des loisirs et de la programmanon
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Chef pompier

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appellc la reunion ii l'ordre ii 19 h 00.

2. Constatation du quorum
La secrétaire municipale constatc le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun con flit n'cst declare.

4. Adoption de l'ordre du jour

	

P18 - 11 - 143	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Quc l'ordre du jour soit adopré tel que propose. Adoptéc a l'unanimitC.

5. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 15 octobre 2018

	

P18 - 11 - 144	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc le procès-verbal et les resolutions contcnues dans le procès-verbal dc la
reunion cxtraordinaire, tenue le 15 octobre 2018 ii 17 h 30 a l'Edificc municipal,
soient adoptCs tels quc circulés. Adoptée a l'unanimité.
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b) Adoption du procès-verbal de La reunion ordinaire du 15 octobre 2018

	

P18 - 11 - 145	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Quc ie procès-verbal Ct iCS rcsolutions contcnucs dans Ic proccs-verbal de la
rcunion ordinaire, tenue le 15 octobrc 2018 i 19 1 a 1' 1-(lifice municipal, soienl
adoptés tels que circulés. Adoptéc a l'unanimité.

c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 24 octobre 2018
	P18 - 11 - 146	 Propose par Marianc Cullen

Appuyé de Raoul Boudreau
Que le pr0ccs_\cr1)a1 et Ics resolutions contenucs dans lc pr ces-verbal dc la
reunion cxtraordinairc, tenuc Ic 24 octobre 2018 a 16 h 30 t 1'ldificc municipal,
SOiCflt adoptes tels clue circulés. Adoptée a l'unanimité.

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

15 octobre 2018
ucunc

1)) Affaires découlant
15 octobre 2018
\ucune

c) Affaires découlant
24 octobre 2018
;\ucunc

du procès-verbal de La reunion ordinaire du

du procès-verbal de la reunion extraordinairc du

I.e maire discute brièvement de la dCmission du consciller George H. Cormier ct
des elections paruelles a vcnir. 11 souhaite l)000e chance aux candiclats qui se
présentent et invite la population i voter lors des prochaiiics elections.

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudrcau

i) Protection
Le conseiller Bouclrcau prCsente Ic rapport cl'urgence du Service d'incendie
de Memramcook pour lc mois d'octobre.

ii) Mur de La rcnommCe sportive
I)cux nonlinauons ont CrC recucs pour Ia prochaine ccrcmonie
d'intronisation. La proclaie reunion do comire csr prCvue Ic 4 dCcembre
prochaiti afin de choisir les intronisCs. Les informations des intronises
existants sont rflainteflant it jour et affichCcs it l'arCna.

iii) Comité Flandi Bus Vallée de Memramcook Inc.
.\ucunc reunion n 'a cu lieu.

I.e conseiller I3oudreau tient it fClicitcr l'.\rclicr I'\i-tisan ainsi que
monsieur Daniel Léger pour La rCalisation dc son film dlui fut presente lors
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dc la ceremonie d'ouverture du 32 Festival international du cinema
francophone en :cadie (1 'IC! ' '1) au I'htrc Capitol a Moncton.

I)) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Mcinramcook (SCVM)

Depuis le dernier rapport, ii v cut unc reunion et plusicurs membres dlui se
sont joints i la SociCrC. Plusicurs activitcs SC derouleront prochainement
telles c1 u'un lanccmenr de livrc ainsi jue des activitCs pour le temps de Noel.

ii) Commission dc la bibliothegue publiguc de Memramcook
La nouvelle aide-bibliothCcaire, madame Isabelle (;atider, est en foncrion a la
bibliothCc1ue depuis Ic 13 novembre demier.Madan-le Lynn Bourgeois est
maintenant dircctricc de la bil)liorhè1ue. Des activitCs ont eu lieu pour ICS

enfants âgCs de 3 et 4 ans. La joumnce mondiale du don sera ol)scrvec Ic
27 novembre prochain SOUS Ic theme << \ lardi /C (/0//ne >. 1.cs gens sont invites
a faire un don en ligne. Le but esr d'aouter un livre i chacunc des collections
des l)ibliOthcques public1ues du Nouveau-Brunswick. La b1bli0thc1ue
public1ue de Mernramcook a choisi un fix-re d'unc valcur d'environ 20 S.

in) Association pour l'intCgration communautaire de Mcmramcook
Le conseiller Breau fair mention du beau travail de monsieur 1)anicl LCger
pour la réalisation de son fihii clui fut inspire par I'Ateier l';\rtisan.

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

La programrrlari()n 2019 du carnaval est presquc terminCc. Lnc reunion du
CotTlite aura lieu d >ici les prochains jours er un rapport suivra.
La programmanon des R I i4 sera dCterminCe aprCs Ic carnaval terminC.

ii) Centre communautairc
Des nouvelles sont toujours atrendues pour l'Institur.

iii) Installations récréatives
Les calculs achCvcnt pour le rapport du terrain de golf l'ne renconrrc du
comire aura lieu pour discuter iki dossier.

Le consciller Corniier tient i remercier monsieur Robert LeBlanc pour Ia
cCrCmonie du Jour du Souvenir au Parc des vCtCrans. 11 tient aussi a fCliciter
le comitc organisateur de la Soirée 1)iamanr. Cette so i rée fut encore un
grand succès cctte annCe avcc au-dela dc 40 00() S qui ont etC amasses.

d) George H. Cormier (dCmissionné)
La directrice des loisirs et tie la programmation partagc qu'iI n'v a aucun rapport
sur ces dossiers et que le travail conunu sur chacun.

i) Sentier de l'Etoile
Aucun rapport

ii) Associations touristigucs
.Aucun rapport
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iii) Coinmunauté arnie des aInés
\ucun rapport

iv) Chambre de commerce
\ucun rapport

c) \Iarianc Cullen
1) Ecoic Abbey-Landry

Pour souligner Ia jOurnéc nationale des droits dc l'enfant dlui aura lieu
demain, les élèves ont fair partenariat avec l'artistc Guvlainc C yr pour
dvclopper 7 affiches, soit unc pour chacun des droits fondamentaux des
enfants cui seront cIévoiles demain. 1)c plus, les ékves interpréteront une
chanson composee par monsieur Chris \Vheaton en cornnimoration de
certc Jourriec importante. Un sender de marcbc siru ii l'arrirc de l'école
sera inauguré et sen-ira d'endroit ou exposer les afuiches. Le cinéaste Daniel
l.éger a aussi développé Un film en collaboration avec les 61&x-cs afin de
dérnontrer Ics I)ienfalts dc la pediatric sociale pour Ics enfants. i.e tout
présenré demain, i lecole, ii partir dc 10 It

La conseillere dent t féliciter Ic comitc (IC la Fondation de l'ccole :\bbev-
Landrv pour Ic grand succes dc la levee dc fonds de samedi dcrnicr. Elle
continue cii fClicitant aussi les participants du vClo tour qui ont amasses une
somme de 1 300 S pour l'ccole lors d'un autre CvCnement.

Action enfants au cur de la comlnunauté (AECC)
Le con-ike sera cissolu ii la fin de l'annCe financièrc. Les budgets scront
ecoules Ct les programmes se termineront. Par la suite, Ic centre (IC pediatric
sociale prendra la relCve des acrivitCs du comitC. L'atelicr du PCreNo61, en
collaboration ax-cc la SC\ T M Ct lii participation des ecoles, est prCvu le
I déceinbre prochain, t l'Ccole Abbey-Landry. Le programme << !.'.r Petits
Crayoii.c )> qui vise it preparer les jeunes prés scolaires pour la rentrec a la
maternelic debutera en janvier. La /oiijwi/hiqiie sera ouverte entre les m )is (IC

jam-icr et dc jurn clans la salle NiCre Marie-Leonic.

La conseillCrc a assistC it l'ouverturc officiellc du centre de la pediatric socialc
Ct dit incrovabic l'arnenagement chi I)atimeflt qui sert it rendre les enfants
Plus it i'aise. ll1e rnentionne que 1)re Nlaine DcschCnes encourage les gcns it

visiter Ic centre et que les services sont offert-s it tous.

iii) Comité J'MEM
J.e mois dernier, un partenariat fut créé avec l'écolc afin dc mesurer des
trajets pictonniers pour Ic Club (IC marche. i .cs marcheurs peuvent
maintenant comptabiliser lcurs distances. Ix Club dc marche est ouvert clans
les corridors de l'Ccolc 4 jours par seniaine, au frais annuel de 10 $. Ix
comite etudlie la possibilitc dc dCvelopper un outil prornotionncl qui
viendrait expliquer leurs projets, realisations Cf bienfaits pour la communaute
clans Ic but d'amCliorer leur viabilitC it cl'autres sources de financcment. \u
cours des deux derniCres annCes, le comitC s'cst vu octrover plus de
100 000 $ d'investisseurs provinciaux et nationaux.
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LIIc fllefltiOflfle c1u'cllc a etc approchee par l'Association francophone des
municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) pour liscuter d'un projet
(1Ui consiste a ctudier la presence, les rCalitCs et Ics difficultCs iue font face
les fcinmcs au sein des conseils municipaux. Sur cc, la conseillèrc parucipera

une séance d'cngagcmcnt mercredi prochain.

1)	 (ilberrc No-..-Ian
i) Société d'histoire de Mcmramcook (SHM)

Lnc reunion cut lieu le 23 octobre dernier. Les membres du conseil dc la
sociCté sont rcconnaissants dc l'appui du Village dc Mcnramcook envcrs
l'achar d'un nouveau panncau idcntifiant I'anciennc école de Saint-Joseph
ainsi la pernui ssion de flommer unc salle a la mCmoire dc
madame Beatrice Boudreau, unc des fondatrices de la SHM. Foe piCce
intitulée <( Des /1/or/s onl des c/loses ii dire >> fut préscntCc par la SHM dans Ic
cadre du Festival Parlures d'icittc, le 13 ocrobre dcrnier, en pIcln air dans Ic
cimet-iCre de la Paroisse Saint-Thomas. I 'CvCnement fut enregistrC et sera
prCsentC l'an prochain.

d) Société du Monument-Lefebvre
ucunc reunion n'a cu lieu.

Le 1$ octobre dernier, la conseillCre a assisté ii une reunion du cornue chargé
a gCrer le régime (IC 

p
ension des cmplovcs rnunicipaux du Nouveau-

Brunswick. I llc mentlonnc iue la firme Morncau-Sheppell rient ii rcmcrcier
la directrice des finances pour avoir cut siegCc pendant plusieurs annCes au
comitC.

Elle partage un bref aperçu des activitcs dont cUe a assistC, telles que
l'illumination (IC l'arbre de I'espoir, la journCe porte ouverte du ccntrc dc
pediatric sociale ct In cercmomc Ct souper commemorant le Jour du
Souvenir.

8. Rapport du maire
i) Institut de Memramcook

Les travaux continuent ?i I'Tnstitut. Le maire a participe a unc entrevuc avec
Radio-Canada pour discuter du projet et du positionnement du Village face i
celui-ci. Des rencontres auront lieu prochainernent avec Ic comitC Place du
Vieux College ainsi Pquc le dCputé fCdCral Dominic LeBlanc.

I.e maire rnentionne 1u'il siege maintenant au cornitC de la Charnbre de
commerce de Memramcook suite 	 la dCmission du consciller
George 1-1. Cormier. Foe reunion cut lieu aujmrd'hui avec la Chambre de
commerce pour discutcr d'un partetiariat entre in charnbrc er la municipalitC. I.e
maire tient a félicirer Ia Chambre de commerce ainsi (1Ue tous les gagnants lors du
Gala 4UI Cut lieu en octobre dernier.

Le maire applaudit a son tour Ic grand succCs de in Soirée Diamant.
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9. Arrétés, procedures, directives et outils adrninistratifs
a) Examen des objections pour La dernande rezonage d'Alexandrc LeBrcton

de la zone Industric (I) a la zone Développemcnt des ressources (DR)
pour La propriété avant ic NID 70628458 stir la rue Principaic afin de
permettre une operation commerciale dc la culture de cannabis medical
sous le gouverneinent fédéral
Monsieur Kirk Brewer, url)amste de la Conimission dc services rgionaux sud-cst
(CSRSE) presente les details pertinenrs du rezonage proposC de la propricte
identifiCe par Ic Nil) 7O6245$, situe sur la rue Principaic, a Nkmramcook. I e
rezonage perrnettrait I'operation commerciale de la culture dc cannabis medical
SOUS La reglementai-ion du gouvel-nement f6c6ra1. La lecture de 3 lcurcs
dobjecuons fait suite. La c1uantit6 d'cau que rcc1uierr cc t ype de commerce pose
des incjuiCtudes. L'opCration commerciale pose aussi des pr6occ1patios aux
proprictaires avoismants pour ies effets possibles sur la nappe phrCatique ainsi
que la depreciation possible de la valeur marchande de leur Lc maire
invite Ics gens dc la Salle ii faire connaitre leurs objections sur Ic cas.. \ucune
ol)Jec000 ne provicnt de la salle. Les membres du conscil posent c1uek1ues
questions. Sur la question des odeurs provenant du commerce, le requcrant
repond que le commerce serait rCgularisC strictcmcnt d'aprCs les exigences du
gouvernement fédCral afin de prCvenir toutes odeurs nocives. TI continue stir La
question de Ia quanutC d'eau exigCc et partage clue l'cduipcment utilise' servira a
prCvenir la dépcnse inutile en recvclant l'eau.

b) PremiCre lecture (par son titre) de l'arrêté inodifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Meinramcook no 38-5Z

	

P18 - 11 - 147	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Brcau
Que le conseil accepte Ia premiere lecture (par son titre) dc l'arrCtC modifiant
l'arrCtC adoptant Ic plan rural clu Village dc Mcmramcook no 38-5/..
Adoptée a l'unanimité.

c) Dcuxièmc lecture (par son titre) de l'arrCté inodifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village dc Mcinramcook no 38-5Z

	

P18 - 11 - 148	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé dc Mariane Cullen
( .? uc Ic conscil accepte La deuxicme lecture (par son titre) de l'arrCtC acioprant Ic
plan rural du Village de Nlcmramcook no 38-5Z. Adoptéc a l'unanimité.

ci) Demande de Roger Bourque pour un rezonage de la ZOflC Résidentielic
niraic (RR) a la zone Industrie (I) pour la propriCté avant le
NID 70035431 sur la route La Vallée afin de construire tin entrepôt

	

P18 - 11 - 149	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier

C()NSIDERANT QLI Ic conseil a rcçu une demandc pour rczoner la propriCtC
portant Ic Nil) 70035431 situCe sur la route La \'allce a \lemramcook die la zone
RCsicicndelle rurale (RR) a la zone Industries (1) afin de construirc un cntrept:



Procs-verbal	 -7 -	 le 19 noveml)re 2() 1 8

CONS1DJR:\NT QU1 Ic conseil desire considerer la demande dc rczonagc ci-
haut iiientioniiC;

CONS1DERAN1 QUE Particle 111 dc ladite I oi prescrit la publication d'avis
publics rclativement l'adoption de tels arrCrCs;

C()NSII)FR.\NT Q['IL est aussi nécessaire de demander l'avis de la
Commission des services rcgionaux du sud-est en vertu de Particle 110 de ladite
I A)i;

IL ESI' RESOLI QLF.:

a) soit rCdigC un arrCtC modifiant le Plan rural du Village de Memramcook;

b) la secrCtaire municipale se charge au nom ct pour le compte du conseil, de
faire publicr les avis publics conformcmenr aux prescriptions du paragraphc
1 11(1) de la Li sir /"irbunisiiie;

C) l'ctudc des objections au projet d'arrétC soit fixCe au 19 fCvrier 2019 en la
salle du conseil de Nlemramcook, N.-B., . 19 Ii;

d) la secrCtaire municipale se charge au nom et pour le cornptc du conscil dc

demander l'avis de la Commission tics services rcgionaux du sud-est sur IC

projet d'arretc et de donner juscju'au 23 janvier 2019 pour son avis; Cr

c) Ic projer d'arrCrC soil ciisponiblc pour fin de consultation par IC public au
bureau de la municipalitC pendant Ics heures ouvral)les des le jour tie
parurion du premier avis public.

Adoptéc a l'unanimité.

c) Course extreme 2019
Unc lisrc des demandes officielles du comitC de COUSC extreme 2019 est
présentCe et une discussion suit. Que1 1 ues membres du comite sont presents
pour repondre aux questions.

	

P18 - 11 - 150	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte de contribuer une somme maximale de 10 000 S, incluant
les couts de ressources humaines, au comitC Course extreme 2019, en plus tie
contrihuer les &juipernents et items tcls que recommandCs par l'aclministration.
Adoptée (5 pour, 1 contre —Joe Brcau).

f Dialogue Nouveau-Brunswick - adhesion 2019

	

P18 - 11 - 151	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc le conseil accepte la rec nimandation tie l'administration, soil de confirmCr
son engagement envers le programme ConirnunautC Dialogue de l'organisrne
Dialogue NB pour l'annCe 2019 Ct de nommer Un leader communautaire en
janvier 2019. 11 est Cgalement rCsolu, quc IC conscil autorise Ic versement de
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350 S a Dialogue NB pour la cotisation annuelie 2019 dudit 1-•
Adoptée a l'unanimité.

g) Mouvement Acadien des Communautés en Sante du N.-B. - adhesion
2019

P18 - 11 - 152	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan

(;0NsIDFRANI' I'existencc d'un mouvement mondial de Vilics-santé et de
réseaux de Communautés en sante, prets a cooperer et a cchangcr expertises et
experiences pour amCliorer la 1iialit6 dc vie de leur population;

CONSIDERANI l'intérCt grandissant de la communauté acaclienne it utiliser cc
concept comme un outil d'animation sociale et comrnunautairc visant a agir Cfl

faveur de rnieux-Ctre de la collectjvite;

CONSIDER\NT la presence du Niouvement \cadien des CommunautCs en
Sante du Nouveau-Brunswick cui a ic mandat de coordonner I'evolution du
concept et de prornouvoir et accompagner les actions de ses membres;

CONSIDFRANf 4ue Ic Village dc Memramcook s'est engage a promouvoir la
sante et le rnicux-Ctrc sur son territoire, Ct cc, avec ccuitC pour tous ses CitOVcflS
et routes ses citovennes;

CONSIDIiRAN1 que les decisions prises par Ic Village de Memxamcook dans
tous les secteurs d'activitCs ont tine influence stir la sante et la c1ualit6. dc vie de sa
population;

CONSIDERANT ciuc le Village de Nlemramcook veut favoriser la participation
dc sa population dans l'élaboration et la misc en uuvre de politR1ues
encourageant la sante et la qualitC de vie;

CONSIDERANT qu'iI est important que ie Village de Nlemramcook exerce un
leadership pour assurer une Communauté en sante sur son territoirc;

IL EST RESOLL QLi le Village dc Memramcook se proclame, par Ia presente,
uric Communauté en sante.

II. lSI' EGALEMENI RFI.SOLU QLE le conseil accepte quc ie Village de
\lemrarncook clevienne rneml)re du Mouvement Acadien des (;ornmunautes en
Sante du Nouveau-Brunswick it partir de janvier 2019 er aurorise le versement de
75 S pour la cotisanon annuelle 2019.

Adoptée a l'unanixnité.
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b) Coüt dc la vie - salaire du personnel municipal

	

P18 - 11 - 153	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic conscil accepte quc les échelles salariales en vi(IIucur de tous les employs
augmcnrcnt de 2,5 0 pour l'annéc 2019, cii raison du cout de in vie.
Adoptée a l'unanimité.

i) Enseignes dc route
Cne demande a &6 faite pour dtei-miner ii c1ui relve Ia responsabiht6 des
enseignes vertes identifiant lcs anciens villages er comrnunautés (ui cxistnient
avant l'amalgamarion du Village de \lemrarncook. - \ in dcmandc du mane, Ic
dossier scra reporte i la prochaine anne afin de Inicux valuer ic dossier.

j) Facture d'eau et d'egout - salon barbier/beauté/coiffure
Cu groupe représentant Ics coiffeuses ct esthéticietines dans Ic Village de
Mcmmarncook cicmandc all conseil de reviser la rncthode de facrumation des
scrvices d'eau et d'egout pour leur commerce domicile.

	

P18 - 11 - 154	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc le conseil acccpte de modifier 1'lrré/é no 30-1 ( II arnié coiieer/mni les sysièmes

(lea/f ci c/ego//is san/a/n's daiis Ic I 'i//age de Alelvnwwwk pour que lc,,,- salons (IC

l)arbier/beaute/colffurc/esthct.lcienne soicnt facrurés pour 1 unite seulement.

Adoptée (5 pour, I contre —Joe Brcau)

Ii est suggCrC de reviser l'cnsemble de l'arrCrC cm non seulenient pour un groupe
en particulier.

k) Item excédentaire

	

P18 - 11 - 155	 Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte de declarer in Lamboni Ice Resurfacer avec numéro de
sCrie 440-5108 comme item excCdentaire et autorise l'adminisrmation (Fen faire la
liquidation. Adoptée a l'unanimité.

1) Rapports de la direction generate
Directrice générale/directrice des finances
i) Finances

La directrice des finances prCsdnte madame Lynn Landry, nouvelle employee
flu poste de commis comptable. Les pr6visions budgCtaires 201$ du fonds
gCnCrni et du fonds d'eau et (1'egout scront presentees lots de in procliiitie
reunion du conseil prévue Ic 26 novembre l)1oc1ia11. Le travail continue sur
le processus budgetaire du budget gCnCral et utilitC 2019.

ii) Travaux publics
Je o pa/uiiin >> des rues est tcrmine pour cette annee. Les employes
saisonniers resteront embauclics jusqu'i Ia mi-dCcembre.
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iii) Eau et égouts
l.cs travaux 2018 du projet d'eau - phase 2 soot tcrminés.

iv) Service d'hvgiène
I .'eco-dcpot mobile sera a l'aréna ics 12 et 13 décembre prochains.

v) Installations sportives
.\ucun rapport

vi) Installations municipales
Les travaux au garage du terrain de golf achvent. 11 reste a tcrminer la
finition i I'intérieur du l)aument, dont le COntrat a octrove. Lc contrat a
egalcmcnt 6t6 octrove pour ics fcntres au muséc. Ces travaux dcvraient étre
terrninés d'ici la fin de l'année 2018.

N-11) Pompicrs
Aucun rapport

viii) EMO
.\ucun rapport

La directrice termine son rapport en mentionnant que Ia politiuc des
employcs sera modifiéc Ct presentéc au conseil lors d'une prochaine rcunion
afin d'ajouter l'aspect de drogues et d'alcool suite ?i Ia légalisation du
cannabis.

Le conseiller Cormier partage ses inquiétudes face au déblaicment des rues et
le manciue de charrues lors des dernières tombécs de ncige. 11 demande t

l'adininistration de faire appel au ministére des Transports et tie
1'Infrastructure afin de rernédier la situation.

Une IIUCSWm cst poséc au sujet du marcuagc des rues (tracage des lignes sur
Ic pave) suite aux travaux d'asphaltagc. La conseillére Cullen demande i
l'adininistration de faire un suivi avec Ic ministère des Transports et de
l'lnfrastrucrLire afin de rcmCdicr la situation dangereuse.

Directrice generale /secrétaire municipale
i) Terrain de golf

I.e poste du gCrant du terrain de golf et de l'arCna est annoncC depuis le
1() novembre dernier. La date lirnite pour postuler une candidature est le
6 déccrnbre, a midi. Un consultant en ressources humaines a CvaluC les
postes des emplovés au terrain de golf. Son rapport sera prCsentC lors d'une
prochaine reunion. Les postcs pour la nouvelle saison seront affichés au
debut de la nouvelle annCc.

ii) Loisirs et programmation
Les taux et frais d'adbcsion pour la saison 2019 seront déterminCs lors de la
prochaine reunion, soit Ic 26 novembrc prochain.
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iii) Conseil municipal/dossiers législatifs
Lnc election particlic aura lieu a Mernramcook, ic 10 decernbre prochain. La
population de Memramcook pourra voter le samedi 1 décembre au scrutin
d'anticipation ou le lundi 10 décembre, a l'aréna. Le nouveau rriembre du
conscil élu lots de l'élccrion sera assermenté lors d'unc reunion en janvier
prochain.

iv) Tourisme
Les decorations de Noel sont en transit et dcvraicnt arrivCes et etre installécs
très procharnement.

10. Questions différées antérieurement
\ucune

11. Petition, requête et/ou delegation
.-\.ucune

12. Levee de la reunion
P18 - 11 - 156	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil accepte dc lever la reunion Ct la séance csr levee a 21 h 06.
Adoptéc a l'unanimité.

Michel (;aider
Maire

i loniquc Bourque
I)ircctrice gCnCrale/SccrCrairc rnunicipale

Période de questions
Madame Dorine Boudreau demande au conseil de considerer l'utilisation des services
d'eau et d'égout des garderies c1 uand viendra le temps d'Cvaluer Ic dossier des factures
d'eau et d'Cgout pour les salons dc l)arbier/beaute/coiffurc/estheticicnnc.

La pCriode dc question Sc termitic t 21 h 08.	
(.IiinIaI (.'ormiei)
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