
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du consdil du Village de Memramcook, tenue
ic lundi 16 scptembre 2019,a 19 h, a l'Edificc municipal.

Presences Michel Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilbcrte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

-	 i'vlairc
-	 Consci1krc/Maire suppléante
-	 Conseillcr
-	 Conseilcr
-	 Conscillcr
-	 Conseillèrc
-	 I)irectricc générale/Grcffière
-	 I)irectrice gCnCrale/Directrice des finances
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 GCrant du terrain de golf et de l'aréna
-	 Chef pompier

Absences:	 Raoul Boudreau	 -	 Conseffler
Maryse LeBlanc	 -	 Directrice des loisirs et de la programmation

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordrc a 19 h.

2. Constatation du quorum par la greffière
La grcffière constate le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que l'ordre du jour soit adoptC avec la modification proposéc, soit que le point
9. b) Presentation - école /lbhej-Landiy soit reporté au point 4. a).
Adoptée a l'unanimité.

P19-09-140

_000
Le maire soithaite la biciwenue an noiweazigérant du terrain de golj' ci de l'an?'na,
P/iilijpe Vachon.

a) Presentation - école Abbey-Landry
Pierre Roy, directeur, Dan' Emond, enseignant et iniriateur du projet et Sophie-
Anne Savoie, prCsidente du conseil des élèves de l'école Abbev-Landry,
présentent les details d'unc demande. Afin de sensibiliser, d'informer et de
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communic1uer au-, élèves et i Ia communaute efltière ]'importance des droits des
cnfants, us proposent Ic devcloppcment d'un nouveau sentier pcicstre cui serait
situé près de l'ecolc et qui pourrait se joindre aux scnricrs existants. Sur cc
nouveau parcours, 7 affic lies/ scuiptures concucs par l'artiste Guviatne Cyr
seraient érigées en l'honncur des droits fondamentaux des enfants. Afin de
réaliser Ic nouveau sentier, 3 soumissions d'cntreprencurs beaux our été reçues.
La soumission la plus basse est au montant de 8 52() S plus '1 -\'f 1. Le comité de
parents s'cngage a défraver la moitié de cc monrant. Les presentatcurs
demandent un don de la municipalité pour l'autre moitie des cocits. Les élèves
almcraient aussi nomrner ic nouveau sentier d'après une personnc hisroricjuc de
Mcmramcook. 1)c plus, ils demandent aussi une collaboration de
l'administration de la municipalité afin de concevoir le parcours clans Ic but de
ne pas affecter l'enrrcricn et ].I 	 du terrain. La cicmandc sera évaluc
parmi la prc)chaine phase de dernandes de dons lots d'une prochainc reunion.

La sernainc dernière, les élèves de l'école Abbey-Iandrv out recu IC premier Piv
des droits de /a pe/:couhie Jennesse 2019 clécerné par la (;OI1flISSOfl des droirs de lit

personne du Nouveau-Brunswick pour icur chanson < Eipoir dn'eiiir >x Afin de
celebrer la Journée internationaic des droits dc l'enfant, les membres clu conscil
sont invites a une célébrarion le 20 novembre prochain.

5. Adoption des procès-verbaux.
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 26 aoüt 2019

	

P19 - 09 - 141	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que be procès-verbal et les resolutions contenues clans Ic procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenue le 26 aocit 2019 ii 19 h ,'I l'Ediuice municipal, soient
adoptCs tels quc circulés. Adoptée a l'unaniinité.

b) Adoption dii procès-verbal de la reunion extraordinaire du
9 septembre 2019

	

P19 - 09 - 142	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marianc Cullen
Que le proccs-verbal et ies resolutions conrenues clans le procès-verbal de la
reunion extraordinaire, renue le 9 septembre 2019 a 18 h 30 a I'Iclifice municipal,
soient adoptés tels quc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

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

26 aoüt 2019
.\ucunc

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
9 septembre 2019
A ucun e
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7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau (absent)

i) Protection
I.e chef pompier, Gerald Boudreau, prCsentc les rapports d'urgence du
Service (Yincenclic de Mcrnramcook pour ics mois de juin et aoit 2019.

I .e maire tient i remercier l'cquipe de pompiers volontaires pour Ic travail LIe
bienfaisance au scm de la Comrriuflautc.

ii) Mur de la renomméc sportive
Aucun rapport

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucun rapport

h) Joe Brcau
i Société culturelic dc la Vallée de Mcmramcook (SCVM)

Suite a la dCrnission de Nicolas Guav, Samuel Landry assumera Ic role
d'agent de dCveloppement culturel jus.ju'cn novembre prochain.
Plusieurs activitCs sont L l'horaire clans Ic cadre du Festival Parlures d'icittc
qui se déroulera sur uric durCe (Ic 2 sernaines. Odette LeBlanc a reçu Ic prix
Audrey COtC-St-Onge comme intervenante de l'annéc pour sa grande
participation dans le domaine des arts et dc Ia culture Memramcook.

ii) Commission de la bibliothéguc publiguc de Meinramcook
Uric rCunion est prévuc cette scmaine. ("et CtC, 273 jcufles ont participc an
Club de lecture et ont lu 10 173 livres. Plusicurs activitCs sc)flt a I'horairc de
la biblioth&1ue au cours des prochaines semaines.

iii) Association pour Pintégration communautaire de Mcmramcook
Le nouveau nom, !:co-pis/oi, V!emm,mook, est maiiitenant approuve. II reste i
choisir Un logo. Les dCmarches pour mettre sur pied unc friperie avancent
bien avec la possibilite d'unc date d'ouverrurc en dCcembre ou janvier.

c) Brian Cormier
i) Carnaval/ Rcndez-vous d'autoinne (RVA)

La date de l'Cdition 2020 du carnaval d'hiver n'est pas encore confirmCc. Ii
Y a possibilitc du 8 nu 18 février ou (Iii icr au 10 fCvrier. [ne reunion est
prCvue procbaincment pour cliscuter de la 3 edition de la Course \trcmc
Race Memramcook. La programmation des RVA qul Se clerouleront en
octobre sera dCvoilCc Ic 20 septembre.

ii) Centre communautaire
Aucun rapport. Des nouvelles sont toujours attendues an sujet de 1'Institut.

iii) Installations récréatives
Les activitCs an terrain de golf et a l'arCna se dCroulent bicn.
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Le conseiller Cormier tient ii féliciter et souhaite bon succès au nouveau
gérant du terrain dc golf et dc l'aréna.

ci) Marc Boudreau
i) CMA 2019

I 'affichc située devant Ic bureau municipal aura possiblement unc utilité
future. I cs diverses options sont a I'étudc pour determiner cc ciu'il en
dcvicn(.lra.

ii) Sentier de 1'Etoile
La directrice des loisirs et de la programmation parucipera L une reunion de
Sender NB Trail cette semaine. 1llc assistera Cgalement a une reunion avec
Melanie Arsenault dc la province pour discuter du financement pour la
signalisatiori des senriers dans Ia municipalitC.

iii)Associations touristigucs
La directrice des loisirs et de la programmation participera i unc reunion
cette semaine. I)cs details de la reunion suivront.

iv) Communauté arnie des aInés
\ I'occasion de la Journce internanonale des personncs agecs et de Ia
Scmainc du micux-Ctrc, unc activitC se dcroulcra IC i octobre prochain.
I 'occasion servira Cgalcment au rccrurcmcnt de nouveaux rncmbrcs clans le
but dc crCer un nouveau comite.

c) Marianc Cullen
i) Ecole Abbey-Landry

Q uand l'annCc scolaire s'cst terminée en Jilin dernier, l'Ccole se méritait un
des huit prix nationaux pour leur leadership en inclusion scolaire suite it leur
projet dc collecte de languettes .Avec I'arrivCc de la nouvelle annee scolaire,
Ics Clèvcs se dCmaruent encore en reccvanr Ic Prix des droits dc la personnc
jeunesse 2019 dCcernC par la Commission des droits de la personne pour
Icur chanson <( H.pair d'w'emr >>. La conscilkrc Cullen tient a féliciter ceux et
celles qul ont participé ii ce beau projet. La Semaine dcrniCre, 1':\cadie
Nouvelle tCmoignait également de la bienfaisance de I'ecolc ;\bbev-Landrv
qui revolutionne I'cnseignemcnr par l'utihsanon de la technologic. La
conscillcrc fClicite Ic personnel dc I'ccole pour ie dCvouemcnt Ct leur beau
travail auprCs des enfants de la communautC.

ii) Action enfants au ceur de la communauté (AECC)
Ii n), cut aucune reunion. Une reunion importante pour la Pediatric sociale
est prévue demain soir.

iii) Cornité J'MEM
Ine reunion cut lieu la semainc derniCre. Lc calendricr pour les mois de
septeml)rc ,'t dCcembre est confirmC. Uiie session anirnee par le chef Marc
Surette du Bistro 33 est prev1e cc mercredi. la session portera stir lcs
mCthodes pour conserver des ahinents frais.	 Une session intitulCc
<< I ,'autonomie pour vieillir chcz-soi >> sera animCc par Suzanne Dupuis-
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Blanchard le I" octobre prochain au Club (l'age d'or dc Pré-d'cn-Haut dc
10 h a rnidi. Cet été, Ic comiré a rencontré plusicurs organismes afin de
developper unc cuisine comrnunautairc. L ne dcmande tie subvention sera
soumise aim d'étudier Ia faisabilité clu projct.

La conseillere mentionnc quc plusicurs personncs questionnent et
s'inquitent dc I'avcnir de l'ancien Institut. File suggèrc d'inforiner la
population du statut du dossier.

Les organisrncs communautaires (IC Mcmramcook sont bien représentés
dans le magazine proviiicial du Réscau des communautes en sante. De plus.
la conscillere informe Ic conscil que le comitC organisatcur de la 3 edition de
la Course \trCmc Race Mcrnramcook s'cst rencontre il v a 1uck1ucs
semaincs. Le comite attend l'annoncc dc la date de la Course Red Bull
prCvuc it Percé avant de proceder a l'orgatusation de la course a
Mcmramcook.

f)	 (;ill)crte Nowlan
i) Société d'histoirc de Memraincook (SHM)

11 n'v cut aucune reunion.

ii) Société du Monumcnt-Lcfebvrc
II n'v cut aucune reunion.

La conscillCre Nowlan tient ii féliciter l'ecole Abbcv-Landry ainsi que IC

gCrant du terrain de golf et de I'aréna pour leurs beaux travaux.

8. Rapport du maire
i) Institut dc Memramcook

Lc rnaire attend des nouvelles du ministre Oliver suite it la dcrnire rencontre.
11 a Cgalemcnt fait un suivi avec l'\PFCA au sujet d'unc dernande d'Ctude de
marchC. La demandc dcvrait êrre traitCc (I'ici 6 it 8 scmaines.

Chambrc de commerce
Lnc reunion cut lieu. Le Gala de la Chambre de commerce de Mcmrarncook
est prévu le 10 octobre prochain.

9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Rapports dc la direction generale

Directrice generale /dircctricc des finances
i) Finances

Les Ctats financiers pour la periode de janvier it juillet 2019 scront presentes
au courant de ccttc reunion. I es budgétaircs pour ic reste de
l'année scront presentécs lors d'une procharne reunl(m. Le processus
budgCtaire pour l'annCc 2020 sera prCsentC en décembre.

ii) Travaux publics
Lc paie/ilig des rues se poursuit. II ne ieste quc quek1ues rues avant qUC le
pa/ehing soit fini pour 201 9. Les autres travaux de routes suivront.
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iii) Eau et égouts
Dans le dernier rnois, il y cut deux nouveaux branchements au service
d'égouts er un nouveau branchcmenr au service d'eau.

iv) Service d'hygiène
La collecte spéciale des déchcts est	 du 1" au 4 ocrobre. L'éco-dépôt
mobile était dans In region la semainc derniCre et rcvicndra en dCcembre.

v) Installations sportives
Le nouveau gCrant dCbutera ses fonctions i I'arCna une fois la saison de golf
terminCe. La glace i I'arCna est depuis le 16 aoiit. Les activitCs sont
en pCriode pre-saison ax-cc la saison officicllc qui dCbutera vers in mi-
octobre. Les proicts Ctudiants sont maintcflaflt terminCs pour in saison.
].'admini stration est ii La recherche d'un emplovC saisonner pour cornl)Ier un
PStC iuscIu'a in fin novcrnbre.

vi) Pompiers
La directricc des finances tient i remercier 1'6 1 uipc des pompiers volontaires
pour leur travail lors de l'ouragan Dorian.

vii) EMO
I ?exercice BR—NVO qui avait etC remis Sc dCroulera ic 23 octobre prochain.
D'autres emplovcs scront formCs a fin d'aider advenant une catastrophe.

Les mernbres du conseil posent quelques questions.

Directrice generale/greffiêrc
i) Terrain de golf

A son tour, In directrice gCnCralc/greffiCre souhaite la l)ienvellue nu gcraflt
du terrain de golf et de l'arCna. La prCsente saison (IC golf compte 245
membres cc qui est equivalent a l'annCe derniCre. Suite a l'adoption des taux
pour nouveaux membres 2020, 3 nouveaux mcmbres Sc sont inscrits. La
promotion clu taux special se poursuit sur les medias sociaux. Les taux
proposes pour la saison 2020 seront presentes lots d'une prochainc reunion.
Par la fin dc ccrtc saison, le terrain de golf aura organisC 15 tournois, incluant
5 avant au-deli de 100 joueurs chacun. TI y a deja Lin tournoi confirmC pour
Ia prochainc saison. Cette annCe, 19 jeunes ont participC au programme
junior qui Ctait d'unc durée de 8 semaincs. Les comrncnraires pour cc
programme Ctaient trés positifs.

ii) Lieux inesthétigues
La nouvelle agente chargCc ii l'cxCcution des arrCtés municipaux a dCbutC
son travail. En raison du lapse de temps, die est dans le processus de mettrc
les dossiers jour en re-visitant des licux. On attend unc misc i jour des
dossiers.

iii) Loisirs et programmation
L'annee prochaiie marqucra ic 25 anniversairc dc l'incorporation du \'iilagc
de Memramcook. La date retenuc pour cCiCbrer cet anniversaire est Ic
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13 juin 2020. Une prograrnrnation preliminaire sera présentée au conscil lors
cI'unc prochainc reunion. Lne cntentc avec Un groupe musical est déji
confirmee pour Un spectacle en soiree. 1)cs démarches ont éré entreprises
aim de connaitre Ia disponibilité d'autrcs artistes. Le dossier sera présenté au
conscil lors d'une prochaine reunion afin d'étabhr quelqueS details ainsi
qu'un budget pour I'CvCncment.

viii) Dialogue NB
Natacha \autour qui pensair dCmissionner de son role comme leader
communautaire a dCcidC de clemcurcr au poste. Des nouvelics soot
attenducs de Dialogue NB afin clue madame \Taurour puisse partager Ic role
avec Rémi Manuon.

IN-) Conseil municipal /dossiers législatifs
Plusieurs cbauches d'arrCtCs scront prCsentCcs au conscil lors dc prochames
reunions pour fins de discussions.

Les membres du conseil posent quelc1ues questions.

b) Presentation - école Abbey-Landry
\'oir point 4. a).

c) Presentation du rapport budgetaire du fonds general au 31 juillet 2019
La directrice générale/directrice des finances prCsente IC rapport budgCraire du
foods génCral au 31 juillet 2019, donne des explications et repond aux
questions.

Les membres du conseil posent quel(.ucs questions.

ci) Presentation du rapport budgetaire du fonds d'utilité au 31 juillet 2019
La directrice gCnéralc/directrice des finances prCsente Ic rapport budgetaire du
foods d'utilitC au 31 juillet 2019, donne des explications et rcpond aux
(..JUCSt1OflS.

Les membres du conseil posent quck1ucs (.1uestions.

e) Chambre de commerce - Comité ad hoc pour un centre-vile
L'Cbauche d'une letrre est prCseniCe. Les membres du conseil posent que1cucs
questions et donncnt des suggestions par rapport au contenu de la lertre. La
directive est donnée ii l'administration de reviser la lettre scIon les suggestions
p roposCcs.

f Offre d'achat de terrains excCdentaires de la province
P19 - 09 - 143	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte d'aviser Ic ministCm-c des 'transports et de l'lnfrastructure
que ic Village de \Iemramcook n'a pas d'intCrCt a faire l'achat des terrains avant
les Nil) 00834473, 00873448, 00873471 et 00873505.
AdoptCc a i'unanimité.
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g Plan quinquennal des routes pour 2020

	

P19 - 09 - 144	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que Ic conseil accepte de soumettre le plan c1uin(1uennal des routes suivant
pour l'anncc 2020 au ministère des Transports et Infrastructure dans Ic cadre du
Programme d'amélioration des routes provinciales désignécs dans la
municipalite

1) Quc Ic chcmin Royal (route 106) soit asphaité a partir du chemin
Pont-Rouge, jusqu'â la limite süd de Ia municipalite en direction de
Dorchester stir une distance approximative de 5,7 kulomètres et que ces
travaux incluent Ic renouvcllemenr des egouts pluviaux, des ponceaux et in
reparation des sections dCtCriorCes des bordures et des caniveaux.

2) Que In rue Renaissance soit asphaltCe partir de la route 2 < /'o/.''ipass >>

juscu'nu chernin Pont-Rouge sur une distance approximarive de
4,4 kiomètres et ie ccs travaux incluent le renouvellernent de ponceaux et
in reparation des sections détériorCes des bordures et des caniveaux.

3) Que la rue Saint-Thomas (route 925) soit asphaitCe a partir de in rue
Centrale juscu'au chernin Royal sur une distance approximative de
1,5 kilometre et quc ces travaux incluent Ic renouvellement dc ponceaux et
la reparation des sections dCtCriorCcs des bordures et des caniveaux.

4) Que Ic chemin Pont-Rouge (route 933) soir asphaltCe ii partir du chemin
Royal jusc1 u'au chemin \Iemramcook-Lst sur une distance approximative
de 2,9 kilomCtres et quc ces travaux incluent Ic renouveilement de
et in reparation des sections dctcriorces des bordures et des caniveaux.

5) Que le chemiri Meniramcook-l-st soit asphaltC 1 partir du chemin
Pont-Rouge jusqu'au chemin Lac sur unc distance approximative de
2,5 kilomètres et que ces travaux incluent Ic renouvellement de ponceaux et
la reparation des sections dereriorees des bordures et des canivcaux.

Adoptéc a I'unanimité.

	

P19 - 09 - 145	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nov1an
Que Ic conseil s'engage de contribuer Lin total de 15 °/o des coiits admissibles
pour la part de in municipalitC dans le cadre du Programme d'amClioration des
routes p ovinciales dCsignCes dans in municipalitC. AdoptCc a l'unanimité.

h) Amelioration des routes - projet FTE
],'administration recommande de transfCrer Ia balance des fonds dc in taxe sur
l'cssence a unc annCe future afin de pouvoir maximiser les montants.
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P19 - 09 - 146

i) 30c congrès annuel de 1'AFMNB - délégués votants et participation du
conseil
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte quc Ics conseillers Marc Boudreau et Brian Cormier
solent délégués votants au 30c congres annuel de 1'.-\l'MNB du 1$ au
2() oct-obre 2019 a Bouctouche ct ciue le maire y participe aussi.
Adoptéc a l'unanimité.

10. Questions différCcs antérieurement
Aucune

11. Petition, rcquêtc ct/ou délégation
Aucune

P19-09-147
12. Levee de la reunion

Propose par Joe Brean
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil acccptc de
Adoptée a l'unanimité.

lever la reunion et la seance est levee i 20 h 37.

\Iichel Gaudet
Mairc

'tiIue Bourquc
Direct-rice gCnCralc/G reffiCre

Période de questions
Monsieur 1)onaldo Léger s'inforrne au sujct des travaux routiers sur Ic chcmin
Petit/Little Dover. Le directeur des operations et infrastructures menUonne quc les
travaux Sc poursuivent encore. I)e plus, ii informe l'asscmblCe que des travaux au
système d'Cgouts sur le chemin La Montain pourraiett occasioliner un detour.

La periodc de question se tcrminc 20 h 38.

(prepare par (Jianial (nmie,)
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