Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procs-vcrbal de la reunion ordinairc du conseil du Village de Memramcook, tenue
le mardi 16 févricr 2021, a 18 h 30, via téléconférence (Zoom).

Presences

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

-

Nlairc
Conscillérc/Mairc suppléanre
Conseiller
Conseiller
Conseillcr
Consciller
Conseillère
Directrice générale/Greffière
l)irectrice g6n6ralc/1)irectricc des finances
I)ircctricc des loisirs et de la programmation
I)irecteur des operations et infrastructures
GCrant du terrain de golf et de l'arCna

Absence

Gerald Boudreau

-

(;hefpoinjier

Lii raison des conditions /né/éoro/oiques. la ir'uinon ordinaire esi ten/fe ra /é/écon/é,vnce ('Zoom).
.4 rant d'o,ivrir /a séance, /e maire souhaite la bienvenue au conseil/er Raoul Boudreau qui esi de re/our
suite ci u;i court con jf. L' consul/er Boudreau o/7?e ses reuuierciernen/s pour /es condo/lances ,rdues.
Le mare /é//cie aussi la consee//ere Cu//en pourses n/cen/es /ian(ai//es.

1.

Appel a l'ordrc
Monsieur le inaire, Michel Gaudet, appelle la reunion it l'ordrc it 18 h 36.

2.

Constatation du quorum par la greffièrc
La greffiCrc constatc le quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêts
Le conseiller Marc Boudreau declare un conflit d'intCrCts pour
11. c) Demande de subrentions ci dons

4.
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IC

point

0 oyer Si-i homa.).

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.
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5. Presentations, requête et petitions
a) Petition - approvisionnement en can stir la rue Aimé
Suite ii l'annonce cI'unc troisieme phase dc construction au rcseau public
d'approvisionnemcnr CO CflU potable, ufle petition a etc rcçuc dcmandant que la
rue :\in-ié soit ajoutée au projet. 11 est explic1u6 quc ics foods rccus doivcnt ètrc
attribties scion les critèrcs ètablis au temps dc Ia sournission de la demande, cc
qul tie peut êrre moclific. Le projct prèvu ne consistc pas dc rendrc aCCessil)le le
service d'eau public aux residents de la rue Aum, mais des dcmandcs continucnt
Ctrc sournises pour des pro3cts futurs.
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6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 18 janvier 2021
Propose par Marc Boudreau
Appuvé de Gilberte Nowlan
Que Ic procès-verbal et les resolutions contcnues dans le )Ioccs-vcrbal dc Ia
reunion cxtraorclinaire, tenue le 18 jam-icr 2021 a 17 h 30 via tClèconfCrcnce
Zoom, soicnt adoptCs tels quc circulCs. Adoptée a l'unanimité.
b) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 18 janvier 2021
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic proccs-vcrbal et les resolutions contenues clans Ic proccs_verl)aI de Ia
reunion ordinaire, tenue le 18 janvier 2021 i 18 Ii 30 via teleconference /.00m,
sojent acloptCs tels ciue circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
c) Adoption du procès-verbal de La reunion cxtraordinaire du 8 février 2021
Propose par Joe Breau
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic proccs-\crbal et ics resolutions contcnues dans lc proces-vcrbal de Ia
reunion cxtraordinaire, tenue Ic 8 fCvrier 2021 i 18 h 30 via tClCconfCrcnce
Zoom, soient adoptCs tels que circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
18 janvier 2021
\ucun
b) Suivis dCcoulant
18 janvier 2021
;\ucun

du procès-verbal de La reunion ordinaire du

c) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
8 février 2021
ucun
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8. Rapport du maire et demande dc renscignements
i) Institut dc Memramcook
Les discussions se poursuivent au sujet d'un projet potentiel d'une ecole privéc.
Suite . une demande, la municipalité fera part des usagcs acceptables
l'édificc. l)cs discussions ont aussi cu lieu quant i un different projet potentiel
pour l'Cdificc Beaumont. Des reunions reprendront prochainement sur les
dossiers.
ii) Chambre de commerce
.Aucun rapport.
9. Rapports des conscillers et demande de renseigncments
a) Raoul Boudreau
i) Protection
En l'absence du chef pompier, Ic conseiller Boudreau prCsente le rapport
d'urgencc du Service d'incendie pour ie mois de janvicr.
ii) Mur de La renommée sportive
Lu montage des intronisCs a etC pul)hc sur Ics rCseaux sociaux. Le comité
travaiic i la conception d'affichcs qui seront monrCcs dans les parcs
municipaux Ic m()is prochain. La situation cntourant Ia imic dCterminera
ics autrcs activitCs I venir.
iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucun rapport.
b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Monsieur Frick Doucct a etC non-in-i6 comme nouveau directeur. Des ateliers
de fabrication seront offerts it l'ccolc Abbey-Landry au mois de mars. Le
15 fCvrier dernier, Anne Godin a prcscttc virtuellement une recette dc sucre a
la crCme. Des concours de sculptures de fleige soot ouverts aux ClCves et
citovcns. Pour s'mscrire aux concours, les gens soot mvitCs d'envover des
photos de leurs sculptures. La touroce << Les 1 ThIiS 13a/dears > Ctait de passage
it l'écolc \bbev-LandlT.
ii) Politigue culturelic
Le comitC s'est rencontre pour cleux reunions. Mernramcook figure pilrmi
plusieurs municipalirCs participantes.
iii) Commission de La Bihliothègue publigue de Memramcook
Aucun rapport.
iv) Eco Vision Memramcook
Le nouveau nom 1co ",.cion \ h'mramoak. >> a etc lance.
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c) Brian Cormier
i) Rendez-vous d'hIver/ Rendez-vous d'azitornne

(:ertaincs activius prévucs dans le cadre des Rende-rw,s d'hiier resteront i
I'horairc tout en sulvant ics restrictions face a la pandemic. Les Ren11e'-IoIfs
c/'(1zitoimies dcvraicnt aussi se dCrouler plus tard cctte annCc.
ii) Centre communautaire
1)es nouvelics sow encore attenducs au sujet de I'Institut.
iii) Installations récréativcs
L'aréna est maintenant ouverte et operationnelle suite ii unc pCriode de
fermeture causCc par des rcstnctions face ii la pandemic. La prochainc saison
de golf en prCvuc débuter dans 10 i 12 semaincs. La reouverture des champs
de balie et dc soccer cst aussi prCvue lors des prochains mois.
d) Marc Boudreau
i) Sentier de l'étoile
Le travail se poursuit ii l'amClioration des sentiers.
ii) Tourisme
La dirccrrice des loisirs et de la programmarion participe activement des
reunions stir Ic tourisme a \Iemramcook. Certains bureaux d'information
touristiue dans d'autres municipalitCs resteront fermés pour la saison.
Celui de Memramcook sera ouvert.
iii) Communauté arnie des aInés
Le comitC est présentement inactif en raison de la pandemic. Les reunions
reprendront a l'automne. Le 5 mars prochain, une activirC de the et dessert
sera offerte aux ames dans Ic cadre des Re,,de-poi,s d'hiper. La directricc des
loisirs et de la programmation participe rCguliCrement a des sessions portant
sur des sujcts variCs.
c) Niarianc Cullen
i) Ecole Abbey-Landry
Aucun rapport.
ii) Centre de pédiatrie socialc
Les efforts se poursuivent a trouver des mCdecins, des travailleurs soclaux Ct
cI'autres professionnels de la sante. 1)cs dernandes financiCres ont CrC
soumises auprCs de plusieurs ministCres. Les locaux de Bouctouche cr
Richibucto sont en periode d'amCnagement. Les services sont toutefois deja
offerts dans ces communautCs. 1)es levees de fonds se dCroulent
prCsentement. Les gens sont invites a se procurer un livrc a colorier au coCt
de 10 S cr dc faire la collecre de boutcillcs recvclables. L'ouverturc officielle
du centre de Mcmramcook sera organisec aussitot dlu'une date conviendra.
iii) Cornité J'MEM
Aucun rapport.

Procès-verbal

-5-

Ic 16 février 2021

f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook
Aucun rapport.
ii) Société du Monument- Lefebvre
11 n'v cut aucunc reunion. I)cs fonds ont été octroves par Parcs Canada.
I.e plancher oà sont situés La boutique et IC bar a éré remit. Les activités
futures dépendront de la situation face ii la pandemic.
La conseillèrc No\vlan Uent 1 rcmcrcicr l'equipc qut a vu au dChlaiement des
s en tie rs
10. Rapports de la direction generate
Directrice générale Idirectrice des finances
i) Finances
Le travail se poursuit sur la fin d'annCc 2020. ics I ,4, ainsi quc le rapport dc
Travail sCcuritairc NB cui dolt Ctrc remis d'ici la fin fCvricr. La date liniite it
postuler pour le poste de commis-comptable Ctait Ic 12 fCvrier dernier.
Le proccssus d'embauche suivra afin de comblcr Ic poste. La date lirnitc it
postuler Pour Ic poste de rCceptionniste est IC 15 mars prochain.
ii)

Administration
La prcrruére phase des dcmandcs dc subvcnuons et dons pour I'aflnee
courante scra traitéc lors de cette reunion.

iii) Installations sportives
Suite a une periode de fermeture en raison de la pandemic, l'arena est ouverte
depuis ic 9 fCvricr dernier. Sur ic dossier du problcme d'huiic au terrain de
golf, Ic sol contaminC a etC extrait et Ic trou a cflSuite CrC rempli.
Des directives sont attendues c1uant aux prochaines Crapes. Les démarchcs
persistent aussi auprés de l'assureuravoir si tine reclamation sera approuvec.
L'assurcur se dit ne pas Ctre responsabic dc la condition prCcxistante du so!.
Les terrains de jeux Ct la patinmirc extCrieure sont ausSi ouvertS.
iv) EMO
1)epuis le 9 fCvrier dernier, la municipalitC est de retour au nivcau d'alertc
orange. Le dossier, en evolution continue, exige tine attention j,artictilicrc.
Aucune ordonnance n'a etC donnée lors d'unc inspection effectuCe samedi
dcrnicr par Ic ministére dc la Sante publique.
Sur une question, la somme d'un peu plus de 74 000 S a etC recue d'une
reclamation remontant it 89 000 $ pour aider it dCfraver Ics coins encourus en
202() en raison de la pandemic. Lu aurre versement sera octroyC ati courant
de l'annCe. Stir une question, ii restc it voir Si ICS associations sportives
potirroiit prolonger leur saison au-dela du temps prCvu, considCrant les
locations au prinrcmps par d'autres groupes.
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Directrice generale /greffière
i) Terrain de golf
1)cs entrevues sont prévues au courant des prochaines semaines afin de
combler les postes en vue de Ia prochaine salson dc golf. Les travaux se
poursu vent aussi i rcmplacer le patio.
ii) Licux dangcreux ou inesthétigues
Lc comiré d'appcl nouvellement formé tiendra sa p1e11ire audience ic
24 févricr prochain. Les dossiers en matiérc de licux dangereux ou
inesthetk1ues Se poursuivent.
ill) Loisirs et programmation
Lne initiative sera iancée ic 22 février procham aim d'offrir aux gens des
trousses d'obscrvation d'oiscaux. Lnc autre initiative a aussi été lance afin de
fournir aux muveaux parents un arbre pour la vie d'un nouveau-n6 on
I'adoption d'un enfant. Jusqu' present, 4 familIes sont inscrites au
programme. La date limite pour s'inscrire est le 30 avril. Des fonds ont
reçus pour se procurer dc 1'&1uipernent de Picklebali. fl compnoir d'impots
sera offert gratuitemcnt encore ccrte annCe, soir du 15 mars an 30 avril. Les
residents voulant en profirer devronr s'inscrire auprCs du bureau municipal.
Le 27 fCvricr procliain, ii v aura unc session virtuelle de yoga dans Ic cadre du
programme Femmes fortes.
iv) Conseil municipal/dossiers législatifs
Les elections municipales approchcnr. Ccux et celles interesses peuvent poser
leur candidature a partir du 22 mars jusc1u'au 9 avril. Sur ic dossier de l'arrCtC
dCsignant des parties dc routes dans Ic Village die Memramcook accessibles
aux vChicules hors route, en novcmhrc dernier, le coordonnatcur des sentiers
de QuadNB a offert dc l'aide dans ic but dc faire avancer Ic dossier. Des
details suivronr.
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11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Lecture integrale de l'arrêtC modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Memramcook no 38-14Z (rezonage de Sophie Noel)
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Q ue le conscil accepte Ia lecture intCgrale de l'arrCtC modifiant l'arrCtC adoptant IC
plan rural du Village de Memramcook no 3$. Adoptéc a l'unanimité.
b) TroisiCme lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrCté
adoptant Ic plan rural du Village de Mcmramcook no 38-14Z (rezonage de
Sophie Noel)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc Ic conseil accepte la troisieme lecture (par son titre) Ct l'adoption de l'arrCté
modihant l'arrCtC adoptant Ic plan rural du Village de Nlcmramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.
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c) Demande de subventions et dons
IA' consciller.Alarr Boiie'In'a,, S

th.ceiite de la ieiinzon en raLco,, din eon/lil dniére'is t/éeIan' an

ei'h,/ de Ia .ceaii e.
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Quc Ic conscil acccpte d'octro yer Un don de 10 000 S pa'néc sur une periode
de 2 ans au Foyer Saint-Thomas. Adoptée a l'unanimité.
Le conseil/er Alan Boi,i/n'an rejoin! Ia seanee.
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Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Quc le conseil acccptc cl'octrovcr les subventions et dons aux organisni.es
communautaires tels quc proposes par l'administration, a I'exception dc modifier
Ic montant ocrroye a la Chambre dc commerce ii 5 000 S. Adoptéc (6 pour,
1 contre - Marc Boudreau)
d) Demande d'emprunt
Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Joe Brcau
Quc le Village de Mernramcook demande a Ia Commission des cmprunts de
capiraux par ics muiiicipalités l'autorisation d'emprunter en vuc d'unc dépensc en
capital pour un montant de 558 102 S stir une durée de 30 ans pour I'installation
d'une nouvelle conduite au service d'cau et pour un montant de 7 809 245 S stir
une durée (Ic 3 ans pour Ic financernent i court terme pour le service d'cau,
donnant une somme maximaic de 8 367 347 S. Adoptéc a l'unanimité.
12. Levee dc la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Marc Boudreau
Que Ic conseil accepre de lever la reunion et la séance est levee
Adoptéc it l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

72J
\ 011iqUe()ur xt-I)ircctrice gCnCrale/GrcffiCrc

20 h 07.
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Période de questions
Madame Claire Lanteigne demandc une pr6clslmi quant la demande d'emprunt traitéc
mrs de la reunion.
La période dc questions Sc tcrminc i 20 h 09.

