
Memramcook
ioLi- be//e vI/ee

PROCÈS-VERBAL

Procês-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Nlcmrarncook, tenuc
le mardi 15 fCvrier 2022, a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences:	 Maxirne 0. Bourgeois
Niarianc Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole 1)uguav
Normand Dupuis
Yanic \Tautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Gerald Boudreau

Absences :	 Philippe \'achon
Poste vacant

- i\laire
- Conseillèrc/Maire suppiCante
- Conseiller
- Conseiller
- Conseillrc
- Conscillcr
- Conseiller
- I)ircctrice gCnCrale/Grcffiêre
- Directricc g6n6rale/1)irectrice des finances
- Directrice des loisirs et de la programmation
- Chef pompier

- GCrant du terrain dc golf et dc l'arCna
- l)irectcur des travaux publics

I. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelic la reunion a l'ordrc 19 h 01.

7 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le mane fait la reconnaissance du territoire traditionnel non cédC.

3 Constatation du quorum par la greffiere
La greffiCre constate le quorum.

If Declaration de conflit d'intérCts
Aucun confht n'est déclarC.

5. Adoption de l'ordre du Jour
P22 - 02 - 022	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Carole Duguay
Que l'ordre du jour soit adopté tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

6. Presentations, requête et petitions
a) Presentation - Pro-Jeunesse

En raison de circonstances incontrôlables, la presentation cst reportec a une date
ultCrieure.
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b) Presentation - Scntinelles Petitcodiac Riverkeeper
Monsieur Ronald Bal)in, prsidcnt du conscil d'administration des Sentinclics
Petitcodiac Riverkeeper, Pnte virruellemeor, les grandcs lignes du rapport de
faisabilite pour le remplacemcnt du pont-c1ussee de la rivière Mcrnramcook.
I)epuis pltisieurs anncs, le groupe rccueillc des donnces en faisant des
vaIuarions et des consultations publk 1 ucs afin d'ètucicr les preoccupations

communautaires et les besoins ecoIogicucs et cnvir000emcntaux. II prscntc 3
options, soit de garcier Ic statu quo, une reconstruction partielle du pont-chausséc
OU one reconstruction complete de cclui-ci. I1 partage l'importancc d'elaborer un
plan d'action communautairc et dc mainrcmr iine collaboration etroite cntrc la
inunicipalit de Memramcook et ics communautes Iorìgeant la rivière affecrcs
par Ic pont-chaussée et par l'tat de la rivière, ainsi iju'avec les intcrvcnants cIui
pourraient aider i mencr le dossier.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 18 janvier 2022

	

P22 - 02 - 023	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic procès-verbal ct les resolutions contenucs dans ic piocès-verbal de la
reunion ordinairc, renuc Ic 18 janvicr 2022, i 19 h, via tékconfrcncc Loom,
sojent adoprs tcls que circuhs. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du r février 2022

	

P22 - 02 - 024	 Propose par Brian Cormier
AppuyC de Marc Boudreau
Que Ic procès-verbal et lcs resolutions contcnues dans le procès-verbal de la
reunion extraordinaire, tenuc le I fvrier 2022, i 19 h, ,I dificc municipal,
soient adoptes tels quc circulés. Adoptée a l'unanimité.

8. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de La reunion ordinaire du

18 janvier 2022
Sur une question, des details suivront lots de cette reunion concernant ics sacs
pul)LicFtaircs. I)e plus, unc modification sera traitCe Ions de cettc reunion
conccrnant La Poll/il//fe (/e,e.c//o1, f/cc idi/s m/mie/pan.v (P2 3).

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du
i février 2022
.\ucun

9. Rapport du maire et demande de renscignelnents
i) Société du Monument-Lefebvre

;\ucune reunion n'a cu lieu depuis lc dernier rapport.

ii) Environnement
;\u conute du plan d'adaptation aux changcments climariques, un questionnaire a
etC envovC aux residents de la municipalitC afin quc ceux-ci partageilt leurs
preoccupations par rapport a l'cnvironnemcnt et aux changcmcnts climatiques.
I ne reunion a eu lieu avec des parties preiutntes, incluant lc directeur de l'Ccole
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Abbey-Landry. Un partenariat avcc l'ecole pourrait c trc fondé lors du lancernent
du plan visant a implk1uer davantage la jeunesse. Un rapport est attcndu au mots
tie mars.

di) Institut de Mernramcook
I e comite s'est réuni lors d'unc visite t I'lnsutut. Plusieurs membres du conseil
municipal étalent aussi presents. Le travail se poursuit a la preparation ci'unc
demandc dc financernent pour faire l'analvsc des couts de renovation du
complexe. Lc projct propose vise, entre autres, des espaces de logement. Des
ViS1tCS Oflt etC organisCcs avec des dCveloppeurs poteiitjels. La couverture
mCdiatic1ue semble accroitre la visibilite et l'intCrCt des dCveloppeurs.

iv) Centre-yule
11 n'v a aucun nouveau dCveloppement sur cc dossier.

10. Rapports des conseillers et dernande de renseignements
a) Marc Boudreau

i) Communauté arnie des aInés
La municipalitC organise une activirC dans le cadre d'un projet \I.\DA et des
Rendez-vous d'hiver. Le vendredi 25 fCvrier, i partir dc 11 h, du the et des
desserts seront offerts gratuitement aux ames de la communautC.

it) Centre communautaire
Des discussions se poursuivcnt avec des dcveloppeurs potentiels.

iii) Eco Vision Mernrarncook
Le coin des vedettes, une tome nouvelle initiative, offre aux gens un espace
réservC i la vente tie creations en consignation. Seulement 15 ° o des ventes
dolt Ctre remboursé a l'organismc pour cc service. Les gens peuvent se
procurer des billets 50/5() au cocit de 2 S. Les rirages mensuels auront lieu Ic
premier jeudi de chaque mois i parrir du 7 avril. l.es billets soOt disponibles i
I 'co Vision Me mramcook ou au centre de remhoursement. I)'ici quclques
semaines, les gens POUrront aussi payer eleetromquement.

li) Brian Cormier
i) Golf et arena

Les membres du cornitC de golf seront nommes lors de cette reunion.
Une reunion du comitC sera organisCe d'ici quelques semaines. L'arCna reste
operationnel en suivant les restrictions dans le contexte de la pandemic.
Le paUnage public reprendra aussitot la levee de certaines restrictions.

ii) Mur de la renomméc sportive
La cCrémonie d'intronisarion est prCvue le 2() mars, ii 14 h, au Monument-
Lefebvre.

iii)Tourisme
Aucune reunion n'a cu lieu depuis le dermer rapport.
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iv) Jeux de I'Acadie
Le consciller Cormier a communiqué avec le président des icux. Les dates
prévues pout- la tenue des événemcnts tie Saint-Jean tic changeront pas mais il
est possible clue le format soit modiflé afiii tic respecter ies restrictions en
vigucur dans ic Coittexte tie Ia Covid-19. Lite renconti-e sera organiséc d'ici
qttc1tes sernaines avec le COFJ.\ conccrnant Ia tenuc des jeux
\Icrnramco )k.

Sur unc question, des reparations scrorit apportées a unc des cheminécs dc
l'arena endommagec pal- une accumulation de neige. L'administrarion travaille
it régler la situation problcmati(j uc pour qu'elIe ne se reproduise plus.
Quekjues options scront aussi évaluécs l'été prochain pour régler Ic prollcme
d'ecoulemcnt d'eau de la toirure de I'aréna.

c) Nlarianc Cullen
i) Centre de pédiatrie sociale

In nouveau comite exécutif sera bientôt élu. Monsieur Roger Doucet cédera
sa place comme vice-president. Cclui-ci continuera quand-méme t siéger au
conseil d'aclministration. La conseillcre Cullen recherche aussi un(e)
rentplacant(c) pour son rMe dc secrétaire. Monsieur Gerard Belliveau
dCmissionnera cgalement de son poste au sehi du conscil ci'administ ration aim
de participer i la gestion sur la rCforme municipale. I es gens sour invites
s'impliqucr pour combler ces postes. Dre Sarah Gander, du centre de Saint-
Jean, voulait prendre la relCve comme leader provmcial, mats Ic centre de
Mernramcook n'acceptera pas de ceder sa place. Les centres de Richibucto et
de Bouctouche peinent encore i't rcpondre a la dernande grandissanre.
1)cs partenariats continuent a Sc developper dans les Ccoles et dims le cadre de
d'aurres services communautaires. i'.n plus, Ic travail se poursuit a la creation
ci'un partenariat avec l'universitC afin d'avoir recours a des psvchologues, des
stagialres ct d'autres persotites ressources qul pourraient h)urnlr Un soutien.

École Abbey-Landry
Suite au dCvoilement du budget d'immobilisation du district scolaire, l'Ccole
:'tbbev-I andr bCnéficiera itroc1tiietitettt d'un agrandisscment.

iii) Installations récréatives et Sentier de 1'Étoile
Ix travail se poursult sur le dossier des sentiers. l)es nouvelles enseignes
seront bientot instailces er des nouvelles cartes seront imprimces.
Cne presentation sur les senticrs esr prCvue lors d'unc proc1iine reunion du
conseil.

d) Carole 1)uguav
i) Protection

Ix chef pompier, Gerald Boudreau, presente le rapport d'urgcncc pour Ic
mois de janvier 2022.

ii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
.\ucune reunion n'a eu lieu depuis ic dernier rapport. La prochaine reunion
est prevuc all mois tie mars.
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iii) Comité J'MEM
:\ucune reunion n'a cu lieu depuis Ic dernier rapport. Suite i une demandc du
Club d'iigc d'or de Prc-d'en-I-Iaur, une session portant sur la sante mentale
sera organise. La date dc Ia session cst a determiner mais l'activitC aura lieu
au club.

e) Normand l)upuis
i) Chambre de commerce de Memraincook

Les renouvcllerncnts continuent. Ln dCjeuner a etC organisC Ic 3 fCvrier
dernier. Le gala est prévu Ic ir avril prochain au \Ionumcnt-Lefcbvre.
La date du tournol de golf est Ic 16 scptcmbrc.

ii) Développement économigue
La Ferme Crooked River a rCcemment etC honoree. 11 est suiCrC d'accroitrc
la visibilite pour dc tcls honneurs.

iii,) Rcndez-voz;s d'hiver/Rcndez-votis d'aziromnc
Des dCpliants de la progrTunation des RVI-I ont etC distribuCs a la
popu1atio.

iv) Commission de la Bibliothégue publigue de Memramcook
Lne reunion a Cu lieu Ic 25 janvier. La bibliothé 1 ue s'est procure cleux autres
paires de racluettcs. La bibliothC1ue continue ii suivrc la rCglementation
provinciale dans Ic contexte de la pand6mc.

I n cc c1ui concerne Ic dossier clii service dii transport rural, one reunion a eu
lieu le 28 janvier. Fn dCcernbre dernier dans la zone 1. 160 persoiines ont
utihse IC service pour se rendrc aux banc1ues alimentaires, 54 pour des rendez-
vous medicaux et 20 pour des boites de nourriture. L'orgamsmc recherche
encore des conducteurs/trices pour desservir sa clientele.

f) 'ianic \autour
i) Société d'histoire de Memramcook

.\ucunc rencontre 11'.1 eu lieu depuis le debut de I'aiinCe. l.a piochaine
reunion est p evue Ic 28 fCvrier prochain. Le musCc sera ouvert le deuxiCme
lundi de chac1ue mois jusqu'au rnois dc mai, (Ic 13 Ii i 16 h. La prochaine date
d'ouverrurc est Ic 14 mars.

ii) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
La coorcionnatrice de la marche histork1uc' prepare les textes en collaboration
avcc les historiens et l'autcur. Des trousses dc sculpture de neige sont
disponibles I'Fclifice municipal dans le cadre d'un concours lors des RVII.

iii) Politigue culturelle
La premiere cI)auche tic la politkue a été revisec la sCmaine derniCre.
Elle sera prCscnrCe au conscil lors d'unc prochaine reunion. Lc lanccment de
la j)Oliuque aura lieu lors des cClCbrations do 15 aoit.
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Au projet de Danse Fn L'air, I'organisrne a reçu du financement dc Ia
ne rcponsc est encore attendue de Pat rimoine canadien.

Les renovations ont débuté i la Salle \Iarie-Lconie. La toiture est tcrniince et
Ics travaux électriques débuteront bieiitôt.

1 I. Rapports de la direction générale
Directrice généraic /directrice des finances
i) Finances

Le travail sc poursuit sur ],-I fin de l'annéc 2021. I.e dossier sera pr6se1t6 au
conscil une lois le processus termiiié. Les evaluations des employes ont
dcbutc. Ii cr1 reste quekjucs-unesa faire. i.e dossier stir la revision des
échelles salariales reviendra au conscil pour unc decision unc lois ics estimCs
rcçus.

n) Administration
Le travail se poursuit stir le dossier de la geSw)n des actifs. Lne polinque sera
prCsentCc au conseil plus tard pendant la reunion. Lii questionnaire portant
stir les changernents climanques a etc envove aux citovens Ct citovenfles.
Lc travail se poursuit Cgalcmcnt stir le dossier (Ic l'lnstitut. L'administration
est ii la recherche de financement pour une Ctude. Des rapports stir la gestion
des actifs ainsi quc stir les changements climatiques seront prcsentes au
conscil d'ici lit fin mars. Les rncmbrcs du conseil pourront alors en discuter et
poser des questions aux consultants.

iii) Travaux publics
Le dossier du poste de directeur des travaux pul)hCS sera prc'scrIt6au Coflsetl
lors de la reunion cxtraordinairc suivant cette reunion. n deuxième cstimC a
etC reçu quant i I'intersection du chemin Pont-Rouge, de la route La Vallée et
du chcmin Royal. Liie lois les esrimCs anal yses, l'information rccueillie sera
presentee au conscil lors d'unc pi-ochaine reunion. Pareillement, tine fois
l'analvse de la gestion des actifs terrninCe Ics prlorlt6s concernant les travaux
routiers de 2022 seront Ctablies.

I-,-) Eau et egouts
Les rapports aiinucls sont ternlinCs et ont etc envovcs a la province.

N-) Service d'hygiêne
Les gens sont demandCs de placer leurs ordures en bordure de rue avant 7 Ii le
matin de la collecte. La collecte peut se faire n'importe quand aprCs 7 Ii Ic
Jour de la collecte.

vi) Installations sportives
La preuve de vaccination continuera t Ctrc cxigCe, mCme uric fois la transition
i ]-.I phase I du plan pour I'hiver de Ia province dans Ic contexte de la
pandemic. Les gens qul tie sont pas vaccinCcs contre la Covid-19, i
I'cxception des enfants (IC moms de 12 ails, clevront fournir tine preuve de
vaccination pour avoir accès a l'arCna. Le travail se poursuit stir Ic dossier de
Ia piste et pelouse et stir les devis pour aller en appel d'offres. Les travaux
sont prcvus cette annee. La temperature continue 'i a'coir effet stir l'Ctat des
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patinoires extéricures. Lc travail continue atm d'ameliorcr l'état de ceiks-ci en
vuc du conge de mars qul approche. In (Ieuxienic estimé a été reçu pour ic
terrain de balle dc Lourdes. Des communications suivront avec la paroisse
concernant les travaux.

vu) Installations municipales
Lc technicien des installations commence a planifter les travaux prévus cette
annie.

vlii) EMO
Connc les réglements changent régulièrement, la inunicipalité continue a
s'adapter au besom. Lc 18 février prochain, hi province fera la transition a la
phase 1 du plan pour l'hiver clans Ic contexte de la pandemic. Les jeunes tgCs
dc moms de 12 ans poi1rrolt alors participer pleinemetit aux aCtivitcs
sportives.	 La Sauté 1iblk1cic organise une clink1ue de vaccination gratuite
sans rcndez-vous t iccole Abbey-Landry le 23 fCvrier pi)chaiii de 15 h 30
18 h 30.

Les rnernl)res du conseil pdm 1ucic1ues c1uestions et parragent des
cominentaires.

Directrice génerale /greffiêre
i) Terrain de golf

Les offres pour les emplois d'CtC au terrain de golf out CrC affichCes et
plusicurs candidatures ont etC reçues. Les entrevues auront lieu au courant
des prochaines semaines. La municipalitC recherche toutefois des
candidatures pour Ia cuisine.

u) Lieux dangercux ou inesthétigues
Unc rencontre a cu lieu avec les agents charges de l'exCcution desarrctcs
municipaux pour cliscuter du plan de travail et des priorites pour cette annCe.
Les travaux envisages en 2022 comprennent 4 dCmolitions et plusieurs
nettovages dl ui seront traitCs simuitanCment.

iii)Loisirs et programmation
[ne sCrie de 5 sessions dCbutera cc samedi dans le cadre du programme
lemmes Fortes. Les suers abordcs lors des 5 semaines porteront stir Ia
lirtCratic financiCre. Les sessions auront lieu au Club cl'age d'or Ie Berccau).
1n goftter sera servi er ii v aura des prix a gagner. PrCsentement, environ
50 participantes Sont inscrites mais l'inscription est encore ouverte. 11 Y aura
aussi d'aurrcs sessions stir des sujets variCs au

iv)Conseil municipal /dossiers legislatifs
Au dossier de l'arrCtC dCsignant des parties de routes dans Ic Village dc

Mcmramcook accessibles aux vChicules hors route, un courriel a CtC recu dii
ministCre des Transports Ic l() fCvrier dernier. Celui-ci confirme c'ue Ia
municipalitC dolt procCder avec l'adopuon d'un arrCté permeiltant hi
circulation stir certaines riles municipales et de faire des demandes dc permis
rec1uis pour la circulation limitCc stir les routes des \11' pour les routes
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désignées. Lnc renconrrc a cu lieu avec ic président du Club (IC VII,

Jean-(hiv Chevatic, pour confirmcr certains details et pour le tenir au courant
des dcvcloppemcnts. Le proCCSSLIS pour l'adopuon dc l'arrCtC suivra
proch am c nen t.

Sur ic dossier des sacs pul)licitaires, Brunswick \e\vs installera des 1)OitCS
communautaires i au moms 4 endromrs dims la municipalirC. Les discussions
SC poursuivent pour determiner s'il cst possible d'ajourer des points de
cucillette ccrrains commerces. Ccs changements i la distribution dCbuteront
d'ici Ic mois dc mars. Sur une question, ii West pas possible d'installcr des
l)OitCs individuelles aux residences.

Une Cbauchc d'appcl d'offres sera PrcNtrcc pour solliciter des services de
consultation pour claborer un plan strar6gk 1 ue. Lc dossier reviendra au
conseil une fois l'informauon rccuc.

Lne rencontrc de travail portam sur le dossier des conteneurs a eu lieu avec
Phil Robichaud tie la CSRSF. I_ne fois prct. monsieur Robichaud prcscntcra
son rapport incluant ses rccornmaiidations lors d'une prochaine reunion du
conscil.

I .es mcnhres clu conseil posent tiuel(iues clucstions ct parragent des
C( mnicntaires.

12. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté no 51 Arrété concernant ic

trairemcnt et les indemnités des rnexnbres di; conseil du Village de
Mernra in cook

	

P22 - 02 - 025	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conscil accepte la premiCre lecture (par son titre) de I'arrêtC no 51 lriv½

corn ermm/ Ic imiemtwi ci Ics ,nt/e,iimie.c des iiieiiiiivs i/it IY iseil dii I i//age de 1lemrwrnook
avec Ics modifications propos6es. Adoptéc a l'unanimité.

b) DcuxiCrnc lecture (par son titre) de l'arrCté no 51 Arrêté concernant Ic
trairem c/it Cr les indcrnnirés des in em bres du conscil du Village de
Meinramcook

	P22 - 02 - 026	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Normand Dupuis
Quc Ic conscil accepte la deuxiCmc lecture (par son titre) de l'arrCtC no 51 -irre'it

eoiiceiiia,ii It iiaiiemeni ci les thdem,uies des iiiembns (lit o,,seiI i/li I iIIage de \ Icmrtwieook
ax-cc ics modifications proposCcs. AdoptCc a l'unanimité.

c) Constitution et nomination du Comité de golf de Memrarncook
	P22 - 02 - 027	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Normand Dupuis
Quc Ic conscil nomme Ics jersnnes suivanres au CornitC de golf de
Memramcook pour Lill 	 d'un an, rcnouvelahle annuellement



Proces-verbal	 - 9 -	 ic 15 fvricr 2022

Brian Cormier (président), Nlonaue Bourque, Phil Vachon, Gerr y I eB1anc,
Michel Gaudet, \ndv LeBlanc, Dorothy Thériault, Robert Cormier Ct
Charles Lan(Irv.

Adoptéc a l'unanimité.

d) Privilege de jcux de golf pour les employés

	

P22 - 02 - 028	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil acccpte sue, dorenavant, un membership de golf et un
membership au terrain d'excrcice solent offerts gratuitement a tous les emplovés
saisonniers (temps p1cm) du golf Ct du Village de Memramcook et les emplovés
permanents du village, (1Ue Ic gérant ait Un noml)re arbitrairc de droits de jeu i
distribuer i sa guise et que Ic gérant du terrain dc golf puissc bénéficier d'un
membership de voiturette (1 siege). 11 cst entendu quc ces privileges seront
autornatiquement annulCs pour un emplove mis a pied ou celui qui quitte ses
fonctions, que les privileges ne sont pas transfCrables et n'auront aucune valeur
monctatre, et qu'il v aura une limite dc deux parncrs par jour par employe
(pen(lant les pcnodcs occupces) au terrain d'exercice. Adoptee a l'unanimité.

e) Politique sur la gestion des actifs - P23

	

P22 - 02 - 029	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
(uc le conseil accepte	 la	 Po/i/iqiit' (le ,ges//o// des ac//s /iJ//lliclpClII.

Adoptée a l'unanimité.

13. Levee de La reunion

	

P22 - 02 - 030	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepte de lever la reunion et la séance cst levee a 20 h 59.
Adoptéc a l'unanimité.

Maxime 0 Bourgeois
1\Iaire

Directrice gCnérale/GreffiCre



Procès-verbal	 -10- 	 le 15 février 2022

Période de questions
Madame Patricia Utley partage quelques commentaires concernant des fonds restants
lors des projets de renovation de 1'Instirut entrepris par l'ancien gouvernement
provincial. Elle partage également quelques preoccupations quant aux inondations
potentielles et le niveau du chemin dans la region de Beaumont.

Monsieur Donald Poirier partage quelques commentaires et preoccupations quant au
pont-chaussée de la rivière Memrarncook.

La période de questions se termine a 21 h 11.
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