
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion ordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenue
le lundi 18 janvier 202'1,a 18 11 30, via téléconférence (Zoom).

Presences Nlichcl (;aidet
(;ilbcrtc Nowlan
Marc Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Man-se I cB1anc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 ConseillCre/Maire suppiCante
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 (;oiseillcr
-	 I)irectricc gCnCrale/GrefflCre
-	 1)irectrice générale/Directrice des finances
-	 Directrice des loisirs et dc la programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 GCrant du terrain de golf et de l'arCna
-	 Chef pompier

Absence
	

Raoul Boudreau	 -	 Conseiller
\Iariane Cullen	 -	 ConseillCre

I ii raison de la pa/ide//lie de Ia Covid- 19, la re 'iuuon ordinaire esi lenue via /elecon/erence (Zoom).

I Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Nfichel Gaudet, appelle la reunion l'ordre I 18 h 31.

Constatation du quorum par la greffière
La grefflCre constate lc quorum.

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

4. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 01 - 005	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

iwm c/u co,iseil nmunici/uil ci de Ia communaiilt' eniière, Ic main' 0//re ses coiidoleances sill/c an de'cès
c/c Sandra Boudivan, eiouse du co,iseiller Raoul Boudreau. L ii moment de silence es/ observe.

5. Presentations, requêtc et petitions
Aucune

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K 356 . t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . village@memramcook.com • www.memramcook.com



Procs-verbaj	 - 2 -	 Ic 18 ianvier 2021

6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 23 noveinbre 2020

	

P21 - 01 - 006	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le proccs-verbal et les resolutions contenues dans Ic proces-verbal de la
reunion ordinaire, tenue le 23 novemhrc 2020 t 18 Ii 30 via teleconference
Zoom, soicnt adoptCs tcls quc circuhs. Adoptéc a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du
14 déceinbre 2020

	

P21 - 01 - 007	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que ic proces-verbal Ct Ics resolutions contenues clans le proccs-verl)al dc la
reunion extraordmairc, renuc Ic 14 ciccembre 2020 a 18 h 30 t I'Idifice
municipal, soient adoptCs tels (1uc circulCs. AdoptCc a l'unaniinité.

7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du

23 novembre 2020
Aucun

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
14 décembre 2020
Aucun

S. Rapport du maire et demande de renseignements
Une rencontre a Cu lieu avec le ministre Daniel .\llain Ia semainc derniCre pour
discuter, entres autres, des modifications a venir sur la gouvernance locale et les
I)SL dans la province. Un rapport et des recommandations scront dCposCs au
cabinet au mots de mars et un rapport final en etC prochain.

i) Institut de Memramcook
Lors d'une reunion, il a etc discute du dossier de I'Institut, plus particuliCremcnt
du projet potentiel d'unc ecole privce. Lc ministre Allain a partagC quc d'autres
groupes ont aussi dCmontrC de l'intCrCt au biirimcnt. Le groupe qui a fait l'objet
de rnCcontentemcnr l'annCc clerniCre tie sembic plus intéressé a venir s'y installer.
La reunion s'est poursuite avcc une visite i l'Institut et a l'imrneublc Beaumont.
LTn rapport prCparC par Bernard Cormier et Aurel Schofield a etc sourrus, cc c1ui
incluait des details et des recommandations I propos du projet potennel d'une
ecoic privCc. Le rapport en question a Cgalernent etC envovC aux ministres Green
et ;\llain, ainsi qu'a d'autrcs representants provinciaux. Une prochaine rencontre
avec Ic cornitc dCterminera les prochaLnes Ctapes a suivre.

ii) Chambre de commerce
Ix travail se poursuit a faire ranimer ic dossier d'un centre- yUle. Des details
suivront.
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9. Rapports des conseillers et demande de renscigneinents
a) Raoul Boudreau (absent

i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsente ic rapport d'urgcnce du Service
d'inccndie pour les mois dc novembre et decembrc. Sur une question, le
nouveau camion opCre trCs bien. 11 ne rcstc u'i faire I'ajout de cerraines

d'équipemcnt une fois rccues.

ii) Mur de la renomméc sportive
La directrice des loisirs et de la programmauon partage quclqucs details (Fun
projct d'exposition extCrieure c1ui pourrait inclurc des pancarrcs en hommage
aux introflises. La situation entourant la pandemic clCtermincra ics Ctapes
I'M

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

b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée dc Memramcook

Un nouveau directeur gCnCral a etC nommC, soit 1ric l)ouccr c1ui a travaille
avec FestiChocur d'Acadie. La cinéasre, Francine FlCbert, scra de passage ii
l'école Abbcv-Landrv les 10 et II fCvrier prochains et travaillera avec les
Clèves. II v aura Cgalement des sculptures en neige dims le cadre des Rendez-
vous d'hivcr ii l'école M)bcy-l-andly le 14 fCvricr prochain. Unc journCc
< Alurdi-G ras > est aussi ii l'horaire Ic 15 f6-, Trier avec un atelier virtuci présentC
par Anne Godin qui montrera comment faire du sucre ii la crème.

ii) Commission de la Bibliothègue publigue de Memramcook
11 n'y cut aucune reunion. La directrice, I xnn Bourgeois, travaille
tcmporairemcnt i la bibliothC(lue de Moncton dans ic cadre de son retour
graduel.

iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Piusieurs dons en forme dc recvcligc ont CrC recus pour ic Centre de pediatric
social et la londation Melissa.

c) Brian Cornier
i) Rendez-vous d'hivcr/ Rendez-vous d'automnc

La programmation avance bien mais ii reste a voir si Ics directives de la
province entourant la Covid- 19 affecteront les acrivitCs prCvucs.

ii) Centre communautaire
Des nouvdlles sont encore attenducs au sujet de l'lnstitur.

iii) Installations récréatives
La pandemic de la Covid-19 affecte encore lcs activitCs ii l'arCna.
Présentement, les activités sont restreintes aux pritk1ues seulernent. Au
terrain de golf, les travaux se poursuivront au printemps.
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d) Marc Boudreau
i) Sentier de l'étoilc

Le Parc Haut-du-Ruisscau cst très populairc p11 les utilisatcurs dc scnticrs.
Le projet d'amdiorations aux cnscigncs des sentiers pourrait alder
l'achalandagc accru. Ccrtains utilisatcurs ont incimonlic quc Ic scnticr situé
clans le marais n'est pas suffisamment déhiavé. Le consciller Boudreau partage
quelques statistiques d'un rapport préparé par Fundy Biosphere suite i I'ajout
dc compteurs a certains sentiers. Pour Ia periodc dc mai ii septembre 2020, ii
v avait en rnoycnnc dc 700 1 300 personncs qui ont beneficie des senticrs au
Parc Haut-du-Ruisscau et au marais, une augmentation d'cnviron 4 o. 11 a
etC suggCrC d'ajoutcr des endroits de repos.

Tourisme
Une reunion est prévuc Ic 21 janvier avec Destination Sud-Est.

iii) Communauté arnie des aInés
Un envoi postal sera envove aux ames prochainement. Des argcnts ont CrC
rccus afin d'acquCrir de I'Cquipemcnr pour le " pik/eball >>, un sport trcs
populaire dans Ics municipalitCs avoisinantes.

c) \Iariane Cullen (absente)
i) Ecole Abbey-Landry

Aucun rapport.

ii) Centre de pédiatrie sociale
Aucun rapport.

iii) Cornité J'MEM
Aucun rapport.

f) Gilberte Nowlan
i) Soclété d'histoire de Mernramcook

Ii n'v eut aucune reunion.

ii) Société du Monuinent-Lefebvre
Ine reunion virtucile s'est deroulee le 30 floveiTll)rc dernicr. Le projet de
restauration au phuncher principal, oii se situe la boutique, qui devait se
terminer Ic 31 mars a pris du retard. Un quatriCmc appel d'offres a CrC
cntamC.

La conseillCre Nowlan a participé a l'AGA de la Chambre de commerce tenue
virruellement jeudi dernier.

10. Rapports de la direction generale
Directrice generale I directrice des finances
i) Finances

Le travail se poursuit a remplir et soumettrc des demandes dc financement.
Infrastructures Canada accepte n-iainrcnant- les dcmandes pour des projets
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futurs dans la municipalité. Un montant d'environ 74 00() S a été reçu de la
province afin d'absorbcr les coüts encourus en 2020 en raison de la pandemic.
La municipalitC acccpte prCsenrement les candidatures au poste de commis-
comptablc juseu'au 15 fCvrier, et au poste de receptionniste jusqu'au 12 mars.
Le processus a dCbutC pour la fin d'annCc 2020. Les donnCcs seront soumises
aux vCrificateurs au mois de mars. Les états financiers vCriflCs seront ensuite
prCsenrCs au conseil pour l'adopuon lors d'une prochaine reunion. Les listes
de travaux approuvés au budget 2021 scront prCparCes et fournics
emplovCs approprics.

ii) Administration
Certains organisrnes cornmunautaircs voulant sounicttrc des clemandes de
subventions i la municipalitC demandent aussi de rencontrer le conseil pour
des presentations. In raison du nivcau d'alerre étant dans la phase orange, ii
n'a pas encore Cté possible de céduler des rencontres en perso1ne. Pour cette
raison, les demandes de dons normalement apportCes au conseil au mois de
janvier sont repoussCes a une date ultérieurc.

in) Travaux publics
Les travaux de dCneigement se poursuivent.

iv) Installations spothvcs
I 'arCna est prCscnteInent ouverte aux prat1ues seulement. Si le niveau
d'alerte change au niveau rouge, les directives de la province dcvront Ctre
suivies et l'aréna devra fermer. Au terrain de golf, des rCPoflses SOflt encore
attenducs de la firme d'assurance it savoir s'ils vont paver la reclamation.
Le dossier des sentiers pCdestres sera discutC lors dc cette reunion. Le Parc
I-laut-du-Ruisscau et Ic Parc I cB1anc sont prCsentement ouverts au public.

v) Pompiers
Jc dossier de nouveaux pompiers sera discuté lors de cettc reunion.

vi) EMO
Des modifications rCguliCres sont faites scion Ics directives courantes de la
province.

Le maire encourage toute la population ii continuer de suivre ics directives et
de prendre les mesures nCcessaires pour Cvitcr la propagation de la Covid- 19.
Malgré qu'il est frustrant de ne pas pouvoir se rassemblcr, il est nCcessaire
d'Ccouter les directives et de suivre les rCglements mis en place afin de
surmonter le plus rapidemem cc virus.

Directrice generale Igreffière
i) Terrain de golf

Les travaux au terrain d'exercice et vert d'approche reprendront aussitôt clue
la temperature Ic permet. La date limite pour posruler aux divers postes
saisonniers est le 29 janvier, it midi. Jusqu'it present environ 40 personnes
soot devenus membres pour Ia prochaine saison de golf, soit 34 nouveaux
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mcml)res.	 l)e plus, 8 tournois sont a I'horaire pr01soire. ].cut teflue
dépcndra des directives en vigueur a cc temps conccrnant hi pandemic.

ii) Lieux dangercux ou inesthétigues
Lors dc cette reunion, unc dcrnande sera préscntCe au conscil afin de nommer
Lin agent supplcmentairc chargé de l'exCcution des arrCrCs. Lne formation
virtuelic sera offerte au nouvcau comite d'appcl cc jeudi. Le travail se
poursuit stir ics dossiers actifs.

iii) Loisirs et programmation
L'activitc comn-ieinorauve avec les memi)res du conseil qLII Ctait prCvue
l'annCe dernièrc pour cClCbrcr ic 25 anniversaire dc i'incorporation du Village
de Memramcook dCpcndra des dCvcloppements entourant la pandemic.
Le comitC des Jeux dc 1'Acadie 2023 dcmandc de rencontrer Ic conseil au mois
de fCvrier. Cnc invitation sera lancCc prochainement. inc premiere acrivitC
du comirC Femmes fortes cst prCvuc clans Ic cadre des Rendez-vous Oliver,
Scion ies directives en vigueur relatives ii la pandemic. Incorc cetre annCc, Ics
gcns peuvent emprunter des rac1uetrcs i'i la bibliothCc1ue. I)e plus, 3 rrousscs
d'observation d'oiseaux seront disponibies pour en faire I'emprunt
prochaincment. Des details seront publiCs prochainement au sujet d'un
nouveau programme qui consiste a offrir aux gens Lin arbrc a planter
commémorant la naissance ou l'adoption d'un enfant.

II. Arrêtés, procedures, directives et outiis administratifs
a) Examen des objections pour la deinande dc Sophie Noel pour abroger et

remplacer l'arrêté 27-4Z afin de modifier le zonage de la propriétC portant
le NID 70364724 a la zone Résidentielle Ri (RI) dans Ic but de permettrc
tine habitation et une garderie
Phil Roi)ichaud de la Commission de services regionaux Suci-est (CSRSI)
prCsente Ics details pertinent-, ii la ciemande dc Sophie Noel pour abroger et
remplacer I'arrCtC 27-4Z afin dc modifier ic zonage de la propriétC portant le
NID 70364724 a la zone RCsidenriefle RI (RI) dans le but de permettre une
habitation et une garderie. Le ComitC de revision de la planification du sud-est
recommande au conseil municipal d'approuver la demande de rezonage soumisc.
Aucune objection n'a etC recue. En reponSe 1 l'invitation du maire, aucune
objection n'est formulCe des membres de l'assemblCc.

b) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-14Z (rezonage de Sophie
Noel)

P21 - 01 - 008	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Giiberte Nowlan
Que Ic conseil accepte la premiCre lecture (par son titre) dc l'arrCrC modthanr
l'arrCtC adoptant le plan rural du Village de Nlemramcook no 3$.
Adoptée a i'unanimité.
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c) Dcuxièmc lecture (par son titre) de l'arrêté inodifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-14Z (rezonage de Sophie
Noel)

	

P21 - 01— 009	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Brian Cormier
Q uc Ic conscil acceptc la deuxièmc lecture (par son titre) de I'arreté modifiant
l'arrèté adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.

(1) Comité plurisectoriel de développement culturel - nomination du comité

	

P21 - 01 - 010	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de crécr le comité pluriscctoricl de dcveloppcmcnt culturel
composc des organismes/représentants suivants et Clue lc consciller Joe Breau
soit le rcpresentant municipal siégcant cc comite

• 1)irectricc des loisirs et de la programmanon - Marvse LeBlanc
• Représcntant(e) membre du conseil - conseiller Joe Breau

• Représcntant(e) de la Société culturcile de la Vallée dc Memramcook
• Représentant(c) de la Société du Monument-I .efcl)vre
• Représentant(e) de la Société d'histoirc de Mcmramcook
• Rcpréscntant(c) du Comité Beaumont
• Rcpréscntanr(c) dc I'école Abbey-Landry
• Rcpréscntant(c) - jeunesse

• Rcprésentant(c) - alné
• Rcprésentant(e) - artiste

Adoptée a l'unanimité.

c) Nomination - agent chargé de l'cxécution des arrêtés

	

P21 - 01— 011	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan

V11'ENI)U QUF le conseil a adopté divers arrêtés municipaux;

F1 AYIENDU QUF le conscil pew nommer des agents charges tic I'execution
des arrétCs du gouvcrncment local et fixer Icur mandat;

IL EST RLSOLC QLF Ia personne suivante soit nommCc en tarn cu'agenr
chargé de l'cxCcution des arrCtés du gouvernement local scIon l'article 72 de la
Joi sur La ioiircrmime /o'a/e (L)

Colin Cochrane

IL EST EGAIEMENT RESOLU QUF Ia nomination ci-dessus comprcnnc les
attributions prescrites par arrété, Ia bir, et ses rCglemcnrs;
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IL PST LG\1JMENI RESOLL QLI'i I'agcnt chargé de I'exécution des arrétés
du gouvernement local execute ses fonctions scion les dossiers provenant dc la
direction gCnCrale municipaic et les poliri9ues rnunicipales;

ii. EST EGALEMENT RESOLU que la flOmmatloil ci-dessus Continue tant (1UC
la personne est a I'embauche ou est retenue par ic Village (IC Mcmrarncook.

Adoptéc a l'unanimité.

1) Nouveaux pompiers
P21 - 01— 012	 Propose par Brian Cormier

Appuyé de Marc Boudreau
Q ue ic conseil acccptc que Zachar y Keith et Isaac Tremblay soicnt acceptCs
conime nouveaux pompiers volontaircs pour le Sen-ice cI'inccndic de
Memramcook. Adoptée a l'unanimité.

g) Sentiers pédestres - entretien d'hivei
P21 - 01 - 013	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé de Brian Cormier
Quc le conscil acccptc d'cntretcnir I
St-Thomas la lagune Saint-Joseph
nCccssaircs pour en faire l'étude
Adoptéc a l'unanimité.

a partie du sentier pédestre de Ia rue
et d'Cvaluer les couts et les ressources
lors du processus budgCtaire 2022.

12. Levee de La reunion
P21 - 01 - 014	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Brian Cormier
Quc le conscil accepte dc lever Ia reunion et la séance est levee a 19 h 48.
Adoptee a l'unanimité.

45
Michel Gaudet

Maire

lomq'ie Bourjuc
Directrice générale/Greffièrc
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Période de questions
Monsieur Robert Cormier partage ses commentaires quant a la condition des senders
pédestres. Ii mentionne que malgré que les senders soient très populaires, plusieurs ne
respectent pas les règlements et laissent les excrements de chiens. De plus, il mentionne
que les VTI' causent parfois des trous ce qui rend souvent difficile a marcher.

La période de questions se termine i 19 h 50.
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