Memramcook
not/-c belle vallée

PROCÈS-VERBAL
1'rocs-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, renue
Ic lundi 15 mars 2021, a 18 h 30, a l'Edifice municipal.

Presences

Michel Gaudct
Gilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Marianc Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Absence

Aucunc

-

Maire
Conseillère/Maire supplCante
Conseilier
Conscillcr
Consciller
Conseiller
Conseillère
Directrice généralc/Grcffière
I)irecti-ice g6n6rale/1)irectrice des finances
I)irectrice des loisirs et de la programmation
Directeur des operations et infrastructures
GCranr du terrain dc golf et de l'arCna
Chef pompier

1.

Appel àl'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 18 b 35.

2.

Constatation du quorum par la grefflere
La greffière constate le quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérCts
Aucun conflit n'cst dCclarC.

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5.

Presentations, requête et petitions
A ucune
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6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 16 févricr 2021
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Q uc le proccs-verbal Ct les rcsoluuons COOtCOUCS dans Ic proces-vcrbal dc la
reunion ordmaire, tenue k 16 févricr 2021 i 18 h 30 via teleconference
Zoom, soient adoptés tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de La reunion ordinaire du
16 février 2021
:\ucun
8. Rapport du maire et demande de renseignements
i) Institut de Memramcook
Des discussions se poursuivent au dossier de travail d'une école privéc
potentielle. Inc reunion du comité a eu lieu pour discutcr des étapes a venir.
Dc plus, des représentants du gouvernement dcmandcnt des renscignements
addirionnels quant au projet.
ii) Chambre de commerce
Aucun rapport.
9. Rapports des conseillers et demande de renseignements
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, presente le rapport (Furgcnce du Service
d'incendie pour Ic mois dc fCvrier. Sur plusicurs questions, le chef pompier
explique les differences entre les niveaux d'urgence dont le service d'incendie
repond ainsi que les effets de la pandemic sur ceux-ci.
ii) Mur dc la renommée sportive
La situation entourant la pandemic dCterminera la tenue des activitCs futures.
iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucun rapport.
b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
1)cs archers tenus ii l'Ccole Abbey-Landry ainsi Clue des concours (IC
bonhommes de neige ont etC dc grands succCs. Le prochain projet
d'envergurc consiste it offrir des archers de fabrication (IC grosses tetes.
I .es creations seront ensuite udlisCcs ION d'un tintarnarre.
ii) Politiguc culturdlle
Lne reunion est prevue Ic 26 mars I)rocham.
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iii) Commission de la Bibliothègue ptibligue de Memramcook
Lnc reunion virtuelle est pr6vue dernain.
iv) Eco Vision Memramcook
Lnc demandc a CtC soumise auprès dc la province aim d'acquCrir l'Cdifice
Beaumont pour en faire des apparrements pour des travafflants.
c) Brian Cormier

i) Rendez-vous d'hiver/ Rendez-vous d'automnc
L'Cdirion 2021 des Rende-vous d'Ith'er a été un grand succès malgrC les enjeux
causes par la pandemic. Les Rendevoiis d'aii/omne aurorit lieu scion 1es lignes
dircctriccs en vigueur a cc temps.
ii) Centre communautaire
Des nouvelles sont encore attendues all

de 1'lnstirut.

Ili) Installations

récréatives
I)epuis le retour au niveau d'alertc jaune, plusieurs peuvent maintenant
beneficier davantage de l'aréna. Les terrains de golf, tie balle et de soccer
ouvriront d'ici 6 ?i 8 semaines.

d) Marc Boudreau
i) Sentier de l'étoile
Aucun rapport.
ii) Tourisme
L'assembke gCnCrale annuclie de Destination Sud-est est prCvue le 24 mars
prochain.
iii) Communauté arnie des aInés
Le 5 mars dernier, dans le cadre des Rende-voiis d'hn'er et d'un projet de
(:otn-1unaute arnie des aInés, le Village de Memramcook a prepare et distribue
du the et des desserts a une trentaine de personnes ainCes clans la
communauté. Dc plus, environ 250 petits gateaux ont Cté distribués au foyer.
1)ans le cadre des *Iardic-7 cc/mo >>, des sessions éducatives en technologic
seront offertes sur rendez-vous, et cc, dCbutant Ic mois proc}iain. Les gens
pourront recevoir tie l'inforrnation sur la technologic dc leur choix les
premiers mardis dc chac1uc mois, entre 9 Ii er midi, ii l'Cdificc municipal. Les
sessions seront offertes scion les lignes directrices en vigueur all
d'alertc jaunc.
e) vlariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landrv
Inc reunion du comitC d'appui parental a cu lieu Ic 25 février dernier.
Quek1ues politiques ont etc approuvCcs et des statistiques portant sur Ics
rCsultats scolaires ont etc partagees. I n raison du niveau d'abscnrCisme et des
journees scolaires perdues depuis Ic debut de Ia pandemic, Ics resultats
indiquent unc certatne diminution au nivcau d'apprentissage, mais en
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considerant hi nouvelle norme partout, le comire reste confiant que Ics
résultats acad6mk1ues remonteront. Pour Ic moment, ies efforts sont
pricipalement visés aux équipcs Ct ,I Sante mentak.

ii) Centre de pediatric sociale
1)cs rencontres SOOt organisécs aux deux semaines. Des dcmandcs en
financement ont été soumiscs auprés des ministres Shephard et Carclv pour
faire l'crnbauchc d'un(c) emplovc(e) en travail social ainsi qu'un aurre
professionnel. I)eux médecins ont été cml)auches pour la region dc Kent et
Richibucto. Les demandes dc sen-ice soot encore abondanres, surtout sur Ic
plan de la sante mentale. Un exercice en plaiithcation stratCgique de deux
jours est prCvu d'ici quc11ucs semaines. Madame Tina 'lhibodeau aiclera a
rnettrc sur pied une base, incluant des descriptions de ttches pour Ic centre.

iii)Comité J'MEM
Aucun rapport.
f) Gilberte NovIan
Les 17 et 18 fCvrier derniers, la conscillére Nowlan a assistC virtuellement a hi
25 Table dc concertation des maires. 1 11c donne Lin bref apercu des
prentations et discussions entamCes.

i) Société d'histoire de Memramcook
Aucun rapport.

ii) Société du Monument-Lefebvre
Les planchcrs ont etC refaits an batiment du Monument. Les cahiers
exploratoires axes aux jeunes ainsi dlu'unc video sur hi deportation et Ic
rCamCnagernent de la salle de cornire ont etC discutCs lors d'une reunion mardi
dernicr. Le panneau d'interprctation des rcligieuses Norrc-I)amc-du-Sacre(;(nir a été installé. Cette annCe marqucra Ic 125 L anniversatre du \IonumentLefebvre. Les célébrations commemorant l'occasion dCpendront de la
situation entourant Ia pandemic.
Le 25 févricr dernier, Ic groupe Senrinelles Petitcodiac Riverkeeper a tenu une
reunion avec cuelqucs personnes du village. Le rapport prCiiminaire sur
l'Ctude de faisabilitC de la riviére \Icmrarncook pour enlever ic pont-chaussée
est terrninC. Lc rapport sera rendu public une fois revise, soit vers la fin mars.
11 est aussi mentionnC que le groupe cherche t former Lin comite &o
touristic1uc dans Ic but de dCvch)pper Ic tourisme clans les regions dc
\Icrnramcook, Dorchester et Hillsborough. Unc invitation a etC lancée pour
unc rencontrc avec le conseil au mots d'avril.
10. Rapports de la direction générale

Directrice generale/directrice des finances
i) Finances
Le travail se poursuit sur la fin d'année 2020. Les donnCcs scront fournics aux
vcrificateurs Ct ensuite presentees au conseil pour approbation lors d'une
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reunion Ic 26 avril prochain. La reccptlonnistc prcndra sa retraite lc 9 avril
prochain. Lc processus d'cml)auchc se poursuir afin de trouvcr un(e)
rcmplacant(e) aiflsi quc P0°' combler IC poste de CO1nlTliS-COtTlptal)Ic.
ii) Administration
La municipalitC a rcçu one subvention au montant (Ic 50 000 S pour coilcevoir
un plan dc gcstion des actifs, cc qui comptc 100 0o du financement dc la
premiere phase du projet. Le travail se poursuir Cgalcment ii faire avancer Ic
dossier dc l'Instllut pour son dCveloppement futur.
in) Travaux publics
1n C, 'on < In/er >>, un << sander > et unc rcmorquc pour un roulcau 0111 etc
achcrCs et rcçus. Ccs items figuraient parmi la liste de projets capitaux
approuvcs par le conseil.
iv) Eau et egouts
Le processus d'appels d'offres a etC cntamC pour deux contrats i la troisiCme
phase du projet d'eau. Les soumissions rcçucs seront prCscntCes au conseil
lors d'unc reunion le 29 mars prochain pour en faire l'octroi des contrats.
v)

Service d'hvgiène
I 'eco-depot mobile sera au stationnement de l'arCna les 24 et 25 mars
prochains, dc midi i 20 h.

vi) Installations sportives
L'arCna est ouverte ct de rctour t Ia normale suite au retour au niveau d'alcrtc
jaune. Les écuipcs peuvent maintenant joucr des parties. Lc patinage public
reprendra aussi prochainement. .\u terrain de golf, la municipalitC a reçu un
monrant dc 10 00() $ du gouvernement provincial pour refaire la rampc au
pavilIon. Un plan d'ingénieur sera conçu et des cours estimCs pour le projet
seront cnsuitc consideres pour faire avancer Ic projet.
vii) EMO
La municipalite est de retour au nivcau d'alcrte jaune depuis le 8 mars dernier,
cc qui consiste i unc version rCvisCc par la province des lignes directrices.
Les changcmcnrs nCcessaires aux plans opCrationnels se font de facon
rCguliCre.
Sur une question, des preparations ont dCbutC en vue du

opafchini

des rues.

Directrice generale /grcffiere
i) Terrain de golf
Le recrutcment des emplovés saisonniers au terrain (IC golf est lflaifltcnant
tcrminC et tous les postes sont comblCs. Les preparations sont égalemcnt en
plcin élan pour la 1,rochaine saison de golf. Plusicurs commanditaires oUt
confirmC leur appui et les commandes en approvisionnement ont CrC placCes
afin de preparer la clubhouse pour son ouverrure .Au terrain d'exercice, les
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potcaux Oflt 6t6 installés ii y a environ dcux scmaincs et les filets dcvraient
arriver prochaincment.
ii) Loisirs et programmation
ne actIvir est prévue au Monument-Lefebvre cet autotnne afm de
comtriemorer ic 25 anniversaire de la municipalité.;\ l'occasion de la journéc
de la terre c1ui aura lieu le 22 avril prochain, des trousses dc nertovage
communautaire scrom disponibles au bureau municipal pour les gens
intéressés. Lne chasse aux aufs de Paqucs sera organisee pour encourager les
gens ii bouger et a explorer la municipalite. [ne trentaine d'ufs en papier
seront caches un peu partout dans la municipalite durant la semaine dc
Piiques. Des details seront publiCs stir les mCdias sociaux. La municipalirC
offrira également des trousses pour adultes durant les mois d'avril et de mai,
cc qui inclura de la documentation et des jeux I'occasion du mois sur la sante
mentale. La municipalité a recu 2 000 S de RFC NB pour faire l'achat dc
deux tables de picuc-nique pouvant accommoder des fauteuils roulants. Ln
comptoir d'impôrs est mainrenant dispomble gratuitement aux gens i revenu
modeste. Cc service scra offert jusqu'au 30 avril. Les gens peut s'inscrire
au bureau nmnicipal pour tre assignC un bCnCvole.
iii) Conseil municipal /dossiers legislatifs
Sur le dossier d'un arrCrC dCsignant des parties de routes clans Ic Village de
Memramcook accessibles aux vChicules hors route, tine rencontre a cu lieu
avec Vance Johnson de Quad NB. D'après ses commentaires, l'arrCtC en
question n'cst plus nCcessaire. II suggCre plutot de soumettre des demandes
de permis requis pour la circulation limitCc sur Ics routes des véhicules hors
route (lIi/iway Uscige Permi14 et, i cI'autres endroits, de conclure des accords
avec les propriétaires de biens fonciers affectCs. l)epuis 2017, les besoins ont
change et il revient a la province d'autoriser la circulation sur les routes
identifiCes a Memramcook. Monsieur Jean-Gu y Chevaric du Club de VIi a
etC informé des nouveaux dCveloppements au dossier. Monsieur Johnson
demande une lcttrc cl'appui pour entreprendre les prochaincs Ctapes. Lors
d'une prochaine reunion, il rcviendra au conseil de metrre fin au processus
d'adoprion de l'arrCtC qui Ctait dCjt pass6 en premiCre et deuxiCrne lecture.
P21 - 03 - 034

Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conscil accepte de fournir tine lettre d'appui ii Vance Johnson de
Quad NB dans le but dc faire avancer 1c dossier désignant des parties dc
routes clans Ic Village de Nlemramcook accessibles aux vCbicuics hors route.
Adoptéc a l'unanimité.
La directrice générale/greffthre continue son rapport.
La recherche se poursuit \ trouver de l'information quant ii un arrCtC
interdisant lcs bruits excessifs dans la municipalitC. Les bureaux dc scrutin
pour la pCriode electorale ouvriront lundi prochain, soit le 22 mars.
La pCriocic de misc en candidature se termincra le 9 avril.
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Urbanisme
Un rapport a &6 rcçu ik la Commission de services rcgionaux Sud-cst quant i
des conteneurs privés dans la municipalité. Puisc1uc Ic proCCSSLIs d'adoption
OU de modification du plan rural pcut s'étaler stir plusicurs mois, ii n'est pas
recommande d'entarner des démarches avant clue ic nouveau conscil Solt
assermenté. Le rapport et les lignes directrices actuclies seront toutefois
ourms aux membres du conseil It titre d'information.
Sur une question, environ 45 a 50 membres soot déji inscrits au terrain de
golf pour Ia prochiunc saison.
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11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Politique dc reconnaissance aux employés et consideration en cas de
décès ou d'hospitalisation (P17-2021)
Propose par Gilbertc Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Q UC le conseil accepte la Po/iiiqiie Lie 1i'onlla1ssa1le ill/V emp/oy(s ci eon.cidéraiio,, en itis
i/c dc,-i's oii (i'hOl/)ii(lIisllhiOfl (P1 7-2021). Adoptée a l'unanimité.
b) Privilege de jeux de golf pour les einployés
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic conseil accepte d'offrir gratuiternent un membership de golf ci un
membership au terrain d'exercicc i tous les emplovés saisonniers et \ temps p1cm
du terrain de golf et du Village de \Iemramcook pour la saison cic golf 2021 Ct
Ic gérant air un nombre arbitraire de droirs de jeu l distnbuer ii sa guise pour
la saison de golf 2021. TI est enten(lu clue ics privileges scront automauc1ucment
annulés pour un emplove mis i pied ou celul qui quitte ses fonctions, (11C ics
privilcges ne sont pas transférables et n'auront aucunc valeur monctaire, et qu'il Y
aura unc hmite de deux paniers par jour par emplové (pendant les périodcs
occupées) au terrain d'exercice. Adoptéc a l'unanimité.
c) Achat de terrains - ministCre des Transports et de l'Infrastructurc
Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Joe Breau
Que le conseil accepte l'offre du ministCre des Transports et de l'lnfrasrructure
au montant de 4 001 S ci de faire I'achat du terrain oi est situé le chemin du Parc
incluant Ic terrain oi était située l'ancienne maison ainsi clue le terrain idcntifié
par le NIl) 01055003. Adoptec A l'unanimitC.
12. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de lever la reunion et la seance est levee a 19 h 35.
Adoptée a l'unanimité.

Procès-verbal

-8-

le 15 mars 2021

Michel Gaudet
Maire

q!=
r,1queBoUA
rqUUC'L
Directrice générale/Greffière

Pénode de questions
Madame Patricia Utley questionne l'imniatriculation requise pour les véhicules hors route
et leur accès aux routes.
La période de questions se termine 19 h 37.

