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PROCÈS-VERBAL

Procês-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenue
le mardi 18 janvier 2022, a 19 h, via tClCconférence Zoom.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole l)uguay
Normand Dupuis
Yanic \Tautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

Absence:	 Gerald Boudreau

- Matte
- ConseillCre/Maire supplCantc
- Conseiller
- Consciller
- (;onseillere
- Conseiller

Consciller
- I)ircctrice gCnCralc/Greffière
- Directrice gCnérale/Directrice des fmances
- Directrice des loisirs et de la programmation
- Directeur des operations et infrastructures
- Gérant du terrain de golf et de l'arCna

Chef pompier

Fln raison des resir c/ions imposées par la province clans le cadre de Ia Phase 3 du plan pour I'hiver en
reponse a la CO VID- 19. la reunion ordinaire es/ tenuie via tCIe'con/è'rence Zoom.

1. Appel a l'ordre
Monsieur ic mare, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion i l'ordrc 19 h (Ii.

7 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoire traditionnel non cCdé.

3 Constatation du quorum par la greffièrc
La greffière constate le quorum.

4 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun confht n'est dCclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 01— 001	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Normand Dupuis
Quc le l'ordre du jour soit adopté avec les modifications proposCes, soit que les
points 12. a) Rappor/ de .cnivi c/C La Commission de seniuces /riouutm.v Suid-esi - proie/ de
reonage de La pmprL/Lportcm/ Ic NID 70078654 I La zone C'ommene gé,iLnul ('6'6) dans Ic imi
c/c permetire qua/re calines touiris/iques (ionge 'I asha Lyn Co/weIl-Brooke,), '12.  h) Premièn'
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let//ire (par son li/re,) de /'aiivl /i/O(/1/h1111 /ant-le tic/op/a//I le p/a/i /7/nil (/1/ I i//age '/e
\Iemrcwieook no 38-15Z onage de 'I'ashci Lyn (o/n'e//-Bivoke/). 12. c) Deuxiême led/ire
(par son ti/re) c/c /ure7é modi/ia,il /irre7é (u/op/a/il Ic p/a/i rI/ia! (/1/ F '7/Iage d' \ I emramcook
no 3S-13Z (reonage i/c Tasha L)'/I Co/ive//-l3rookei) et 12. ci) Deiiiancle c/c Ia I ernie Crooked
Rii'er I a,wi ponr un rerwlage de la propiie'/epor/(in/ Ic \'Ji) 70425129 a Ia -one I)i'e/oppemen/
des irssouirces (DR) clans Ic Intl de pcue/In' iinc Icr/nc agro/omYs/ic/iie soient reportes aux
points 6. a), b), c) et d) respectivement. Adoptée a l'unaniinitC.

6. Presentations, requête et petitions
a) Rapport de suivi de La Commission de services régionaux Sud-est - projet

de rezonage de La propriete portant le NID 70078654 a la zone Commerce
general (CG) dans le but de permettrc quatre cabines touristiques
(rezonage Tasha Lyn Colwell-Brooker)
Monsieur Phil Robichaud de la CSRSI presente un rapport de suivi pour on
projet propose dc rezonage de Ia l)roplietc portant le Nil) 701178654 \ la zone
Commerce gnéral (CG) dans ic but de cuatre cal)ineS touristic1ucs.
Lots d'une rurnon prccedente, Ic conseil a mandate u'un plan d'arpentage soft
concu afin de clemontrer l'emplacement exact (Fun accus existant ainsi que ses
marges de retrait a la lirnite latCraic. Les membres do consdil posent quck1ues
questions concernant ics marges de retrait d'un bitimcnt accessoire et de l'accès
ci-haut mentionne a la hrnite laterale, Ic controic du bruit Ct de la circulation des
vChicules par iii plantation d'arbrcs ou iinstallauon d'une cloture, Ic drainage de la
proprietc et SCS effets sur on Coors d'cau et les exigences requises pourassurer ics
services d'urgence.

b) Premiere lecture (par son titre) dc l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant Ic
plan rural du Village de Memramcook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)

	P22 - 01 - 002	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conscil acccptc la premiere lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant
I'arrCtC adoptant le plan rural do Village de \lcmrarncook no 38.
AdoptCc (5 pour, 2 contre - Marc Boudreau et Brian Cormier).

c) Deuxièmc lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCtC adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)

	P22 - 01 - 003	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Yanic Vautour
Quc lc conscil accepte la deuxième lecture(par son titre) de l'arrCtC moclifiant
l'arrCté adoprant Ic plan rural du Village dc Mcmramcook no 38.
Adoptée (5 pour, 2 contre - Marc Boudreau et Brian Cormier).
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d) Demande de la Ferme Crooked River Farm pour un rezonage de la
propriété portant Ic NID 70425129 a la zone Développement des
ressources (DR) dans le but de permettre tine ferine agrotouristique

P22 - 01 - 004	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis

CONSI1)ER\N'r QUF. le conseil a rcçu unc dernande pour rezoner la proprictc
portarit le NIl) 70425129 situc sur la rue Principale i Mcmramcook i la zone
I)évcloppemcnt des ressourccs (1)R) clans le but de permcttre one ferme
agrotouristic1ue;

(X)NSI1)ER;\N1 QUF ic conseil (Isirc considrcr la demande dc rezonage
ci-haut mentionnéc;

CONSIDER;\NT QUI Particle 111 dc ladite Loi prescrit la publication cl'avis
publics relativement i l'adoprion dc tels arrétés;

CONSII)F.RAN'F QU'IL est aussi nécessaire dc demander l'avis de la
Commission de services regionaux Sud-est en vertu dc l'article 1 1() de laditc I .oi:

IL lSi RNSOLC QCE:

a) soit rédigé on arrété modifiant Ic plan rural du Village de Mcmramcook;

b) soit modific le plan rural do Village de \1emramcook afin de définir Ic terme
agrotourisme;

c) lit grefflére se charge au nom et pour Ic compte du conscil, dc faire publicr les
avis publics conformément aux prescriptions du paragraphe 111(1) de la
11)1 SW / 'i,'ba,iis,,ic,'

d) I'étude des objections au projet d'arrêté soit fixée au 15 mars 2022 en la salle
du conscil de Mcmramcook, N.-B. ou par le biais d'une reunion virruclic,
a 19 h;

c) la greffière se charge act nom et pour le compte du conseil de demander l'avis
du Cornité dc revision de la planification sud-est de la Commission dc services
régionaux du Sud-est sur le projet d'arrêtC; et

f Ic projet d'arrCtC soit disponible pour fin de consultation par Ic public au
bureau de la municipalitC pendant les heures ouvrables des le jour de partition
do premier avis public.

Adoptée a I'unanimité.
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7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinairc du 7 décembre 2021

P22 - 01 - 005	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc le proccs-verbal et les resolutions contenucs dans ic 1)Ccs-vcrba1 de la
reunion ordinaire, rcnuc ic 7 dCcembrc 2021, a 19 h, I I'Ndifice municipal,
soicm adoptes tels que circulis. Adoptéc a l'unanimité.

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

7 décembre 2021
\ucun

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

La SociCtC du Monument-I .efebvrc a rcccrnment fait l'cmbauchc d'une nouvelle
directrice gCnCrale, soit Carole Chouiiard. (I'dlle-ci a beaucoup d'cxpCricnce dans
ic rru].ieu arusuue. Lne lcttre de fClicitations lui a etc envovee et le maire prCvoir
unc rcnconrre individuelle sous pcu• Une reunion du consdil d'administration est
aussi prC\1e Ic 24 janvicr prochain.

ii) Environnement
Lc comité du plan d'adapration aux changcrncnts climauc 1 ucs s'est rencontrc la
semaine derniCre. Cc cornitc est gCrC par la firme de consultation I-.nglobc.
Un plan d'adaptarion et de gesrion en cc lui concerne Ics effets des changements
clirnariqucs, plus particuliCrcmcnt, Ics cffcts sur Ics marécs et l'augmentarion du
nivcau de l'cau, sera concu.

iii) Institut de Mcmramcook
Les nouveaux membres du corniré dc sauvcgarcic de I'Insritut seront nommes
lors dc cette reunion. Le maire a Communique avec Bernard Cormier au sujct
d'unc école prix-6c et celui-ci confirme quc l'emplaccmcnt du projct sera a
Dieppe. [ne visite l'Institur est prCvuc cc jcudi pour Ics membres du conseil et
du nouveau comité. Lnc autre visire aura lieu un pcu plus tard avec le rcctcur de
I'Université de Moncton.

iv) Centre-yule
Puisquc les efforts sont phitot concentres au dCveloppcmenr de I'Tnstirut, ii n'v a
aucun nouveau dCvcloppcment sur Ic dossier du centre-yule.

Le rnaire tient a remcrcicr Ic dirccrcur des operations et infrastructures pour ses
arinCcs de service au scin dc Ia municipalirC. Cclui-ci termincra scs fonctions
prochaincmcnt. I.e mairc Iui souhaite bon succès dans son nouvel cmploi.

Sur unc question, Ic groupc Senrinelles Petitcodiac viendra faire une presentation
au conscil lors d'unc prochaine reunion.
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10. Rapports des conseillers et dernande de renseignernents
a) Marc Boudreau

i) Communauté arnie des aInés
Dans Ic cadre d'un partenariat entrc la municipalirè et l'.\ssociation
francophone des ames du Nouveau-Brunswick, ks 5 tablettes electromques
mises a la disposition des alnCs de la communaure ont tous CrC louces sans
frais durant les Fetes. l)c plus, Ic comptoir gratuit dimpots sera encore offert
cette annCe.

ii) Centre communautaire
I)cs visites sont prCvues ii l'Institut et un nouveau cornite sera forrnC lots dc
cette reunion, cc clui pourrait contribuer au dcveloppemcnr futur d'un centre
conimuflautairc.

iii) Eco Vision Mcrnrarncook
Fn raison des nouvefles restrictions mises en vigueur par la province dans Ic
contexte de la Covid-19, l'organismc a dii fermer jusc1u ' iI la fin janvier.

b) Brian Cormier
i) Golf et arena

La saison de golf 2022 approche. Ine reunion du cornitC sera organisCe pour
dCbuter la planification en vue de la prochaine saison de golf. A I'arCna, des
nouvelles restrictions not etC mises en vigueur dans le contexte de la
Covid-19. Les activitCs reprendront une lois les restrictions levees.

ii) Mur de la renornmée sportive
Les nominations  seront présentées lors de cette rCunion. La tenue de la
cérCmonie d'intronisation est repoussee en raison des nouvelles mesures
restrictives clans le contexte de Ia Covid-19.

iii)Tourisrnc
Aucune reunion n'a cu lieu.

iv)Jeux de l'Acadic
Une reunion sera organisée prochainement. Sur une question, la firme
d'ingénierie a recueilli cerraines donnCes necessaires pour la construction de la
piste et pelouse pr6vuc cette annCe. Monsieur RCrni \Iantion viendra Cvaluer
le terrain oii Ctait renuc la course dc patios Crashed Ice afin de determiner si
cet cndroit conviendrair aussi a une piste de velo de montague dans Ic cadre
desJeux. I e dossier reviendra au conseil lors d'une prochaine reunion pour
discuter des options. 1)e plus, advenant ciue les Jeux dc Saint-Jean soient
repoussCs en raison de Ia pandemic. les Jeux de Memramcook sernient
égalcment repousses en consec1uencc.

c) \larianc Cullen
i) Centre de pediatric sociale

Aucune rCunion n'a eu lieu depuis le dernier rapport. La prochaine reunion
est prCvuc Ic 31 janvier prochain.
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ii) École Abbey-Landry
.\ucune reunion n'a eu lieu depuis Ic dernier rapport. La procbaue reunion
est prévue vers Ia fin du mois dc févricr.

iii) Installations récréativcs et Sentier de l'Étoile
Les descriptions pour les senticrs ont été rédigées. II y aura des marciueurs
iclentifiants les sentiers et des enseignes de bienvenue qui facilireront Ia
visiI)thte de ceux-ci. Lnc carte des sentiers sera aussi disponible bientot.
Une presentation est prevue prochainement.

d) Carole I)uguav
i) Protection

En labsence du chef pompier, la conseillcre 1)uguav prCsente le rapport
d'urgence du Service d'incendie.

ii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucune reunion n'a cu lieu depuis le dernier rapport.

iii) Comité J'MEM
11 y cut une reunion Ic 12 janvier dernier. Le forurn commuflautaire qui etait
prCvu au printemps sera possiblernent repoussé en raison de in situation
pandémique. Cet CtC, quatre Ctudiants travailleront an projet Semer dans In
Vallée. Le Club de marche est suspendu en raison des mcsurcs restrictives
entourant la pandemic. Certaines SCS51OflS d'information omit du Ctre
repoussecs, tandis que d'autrcs sont accessibles virtuellement. Les gens sont
invites a s'inscrlre aux sessions qui portent sur des sujcts variCs dans Ic cadre
ilc in sante mentale. Cefles-ci sont disponibles en français et en anglais.

Sur une question, un suivi sera fait pour dCternuner s'iI est possible d'offrir
une clinique de vaccination contre lit Covid-19 i NIemramcook. Ii est aussi
menw)nnc qu'un groupe de travail continue a rechercher une solution pour k
manque en personnel t l'hópimal de Sackvillc. Le RCscau dc sante Horizon a
récemment fait I'eml)auchc d'un gCrant de p1oet pour collaborer avec le
groupe de travail pour tenter de trouver une solution et pour minimiser les
fermetures. Le conseifler Boudreau tient i fClicitcr le comite de l'Handi Bus
pour l'achat d'un vChicule et ses initiatives nombreuses auprCs des rCsidants de
la communaute. 1)cs details suivront lors de cette reunion au sujet de sacs
pul)licitaires laissCs en bordure de rue.

c) Normand Dupuis
1) Chainbrc de commerce de Memramcook

Le travail se poursuit au proet de videos promouonnelles. 1)eux autres
videos scront diffusCcs d'ici la fin janvicr. Ln dCjcuner-causerie virtuel est
prCvu Ic 3 févricr prochain avcc un confCrcncicr de Ia C131)C. Le gala est
reportC soit a la fin du mois de mars ou au debut tiLl mois d'avril.
I.cs renouvellements de memberships seront envoves bientot et Ic processus
tie recrutement tic nouveaux rncmbres continucra.
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ii) Développement économiguc
Un article de journal a ètè pubhè sur ics services de transport rural qui Soot
offerts. Des l)COCVOICS Soot aussi encore recherches.

iii) Rendez-vous d'hiver/Rendez-vous d'autornnc
Le comite 6valuc s'il esr nècessaire de repousscr ks acrivités en raison des
nouvelles restrictions dans le contcxtc de la Covid- 19.

IN-) Commission dc la Bibliothèguc publigue de Memramcook
Madame Lynn Bourgeois 1uittera son postc a in l)ibliothcc1ue vers In
mi-janvier pour un postc a l'mrénm au bureau regional des bibliotheques.
File tient a remcrcier Ic personnel municipal de sit comprehension, de SOfl

appui et de son aide. La municipalité lui souhaite boo succès Clans ses proets
fururs. Sa rernplaçante, Mvriam Comcau, a débuté ses fonctions ic
11 janvier dernier. I es procedures Continuent l etre aclaptécs an besoin, scion
les restrictions en vigueur dans Ic contexte de in Covid-19.

f) Yanic Vaurour
i) Société d'histoirc de Memramcook

Aucun rapport.

ii) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Lc travail se poursuit i la production de la marche historiquc. Le projet est
présenremerit a In phase de l'écrirure a-,-cc 2 emplovés t l'embauche, soit une
écrivaine et une assistante In production. Un historien de la
Société d'histoire de Mcmramcook consulte aussi sur Ic projct. Sur un projet
dc film,  Patrui noine intangible, des invitations seront cnvovccs prochaincmcnt.

iii) Politiguc culturelic
Un rapport de l'A:\APNB est encore attendu suite t la clinic1ue culturelle du
25 novembre dernier. Celui-ci perrnetrra dc finaliser Ia redaction de Ia
poliriquc culturelle.

Lc conseiller Vautour dent i rcmercicr Ic direcreur des operations et
infrastructures pour ses annCcs dc service au scin dc in municipalitC et Iui
souhaitc bon succès dans ses projets fururs.

Stir une question, ic directeur des operations et infrastructure explic1ue Ics
procedures et niveaux de service c1 uant nit dcbiavagc des rues en Inver.
II invite les gens a continuer a faire part des probiemes CprouvCs afin dc micux
connairrc, evaluer et résoudre ics cifficultCs.

ii. Rapports de la direction genéraic
Directrice génerale/directrice des finances
i) Finances

Le proccssus commencera bientôt sur la fin die i'annCe 2021, cc 1tli irent1
quekjues mois a finaliser. Par in suite, les rCsultats scront envovCs an
vCrificateur pour cute cclui-ci fasse ic travail nécessaire. Le rapport sera
ensuire prCsentC nit conscil lors d'une prochainc reunion pour son
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approbation. Quek1ues achats capitaux seroiit présentés au consdil lors dc
cette reunion pour leur approbation. Pour cc ui est de l'achat dc dcux
camions approuvés par Ic conscil lors du demier processus l)udgetaire, aucun
fournisseur n'a rcpondu aux appcls d'offres. 1)c plus, la province a augmenté
le sewl pour l'achat d'un 'Men de 25 000 S i 121 200 S. Les commandes des
nouveaux cannons scront placées prochainemcnt afin de les reccvoir ii temps
pour la prochaine saison de golf.

ii) Administration
Le travail se poursuit aux projets de la gesrion des actifs et de l'étude des
changements dimatkjucs.

iii) Travaux publics
La municipalité a fait l'cmbauchc d'un nouveau technicien des travaux publics.
Monsieur Reggie Gionet déburera ses fonctions i temps plein Ic 1" févricr.
Les démarches de recrutcmcnr se poursuivent pour combler le poste du
directeur des travaux publics. Lcs gens sont invites it postuler. 1)cs recherches
ont aussi Cté faites auprés de ccrtaines agences dc recruternent advenant tiuc ic
poste ne puisse être combic.

P22 - 01 - 006	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Q uc ic conscil autorise l'administration de faire l'cmbauche cl'une firme dc
recrutement, au besoin, pour une somme n'excCdant pas 20 00() S afin de
combler ic poste du dirccteur des travaux publics. Adoptée it l'unanimité.

La dircctrice généraic/directrice des finances continue son rapport.

L'Cquipc d'cmplovés saisonniers continue ics travaux de deblavage de la neige
aux installations municipaics. Le ministère des 1'ransports Ct de
I'Infrastructurc ne fera pas cl'Ctucle par rapport it I'intcrscction de la route La
Vallée, du chemin Ro yal et du chemin Pont-Rouge. La directrice
gCnérale/dircctrice des finances communk1uera avec des firmes d'ingCnierie
cxpertes dans la circulation routicre pour leurs recommanclanons. 11 rcviendra
ensuite au conscil dc decider s'iI veut procCder avec tine Ctude. S'iI est le cas,
les résultats de l'Ctude devront êtrc fournisau ministére des Transports et de
i'm frastructure.

iv) Eau et égouts
La municipalitC a fait I'ernbauche d'un nouveau technicien d'eau et d'Cgouts.
Monsieur Romain Schneider est en fonction depuis Ic 4 janvier dernier.
Les travaux it la troisierne phase du projet d'eau reprendront cet Cté, incluant
les travaux it la tour d'eau.

v) Service d'hygiènc
I 'cco-dcpot mobile était de passage ii Memramcook les 5 et 6 janvier clerniers
et reviendra les 30 et 31 mars prochains. La municipalitC continue ii
encourager les gens it placer leurs déchets en ])ordure dc rue au plus tard ii
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7 h ics matins de la collecre. Si les déchcts soot places trop tard, les gens
devront les recupCrer et les remettrc cn bordure de rue la semaine suivante.

vi) Installations spoives
liii raison des nouvelles restrictions imposees par la province dans IC contexte
de la Covicl-19, l'arCna est prCsenrernent fermé. L'Ctat de la patinoire
exrcrieure n'est prcsentement pas ad6c1uat, rnais une fois sa condition
arnCliorCe, cue sera accessible aux gens. Les gens devront se limiter ii uric
seule bulle de menage jusqu'a cc uc les restrictions provinciales soient levees.
Un esumé a etC reçu pour les travaux au Parc de Lourdes et un dcuxiCme est
attendu. Lnc lois rous les prix recus, un suivi sera fait auprCs de la paroisse
pour ics dCmarches 1ui suivront.

vii) Installations municipales
Le travail se poursuit sur Ic projet des senders, ainsi 1 u'au dossier de Ia tonre
des gazons par la municipalitC. Les deux dossiers scront prCsentCs au conseil
lots d'une prochaine reunion afin de determiner si des changcmenrs sont
neccssaires.

viii) EMO
Toutes les zones de la province sour prCsentement a la phase 3 du plan pour
l'hiver en reponsc i la Covid-19. Des nouvelics restrictions sont prCsentemcnt
en vigueur, et cc, au moms jusqu'au 30 janvier, lorsque La situation sera
rCCvaluéc. Un suivi .,era fait auprès de Ia Sauté puI)lRue pour determiner s'il
cst possible d'insrailer une clinique de vaccination coorre La Covid-19
Mcmramcook. 1a pharmacie locale n'cst pr6senrcment pas en mesure dc
prcndre ii charge cetre tache. Les gens qui peuvent se dCplacer sont invites de
se rendre aux clinic1ues cxistantcs dans d'autres communautCs.

Les membres du conseil poscnt quck1ucs questions.

Directricc généraic I grcffière
i) Terrain de golf

I.e travail se poursuit a preparer les offres d'cmphuis saisonnlcrs au terrain de
golf. Des formations seront fournies aux employes avant I'ouverture du
terrain dc golf. Le gCrant commence deja a placer les commandes
cl'équipements et de fournitures nCcessaires pour La prochainc saison dc golf.

ii) Lieux dangereux ou inesthétigues
I .a liste des dossiers prioritaircs pour I'annCe couranre sera Ctablie
prochainement. L'nc rencontre avec les agents charges t I'exCcution des
arretCs sera organisCe prochainemcnr pour discuter di plan d'acrion pour
l'annCc courante. No dccernl)re dernier, Ic dossier dc l'ancienne caisse
populaire a CrC finalisC.

iii) Loisirs et programmation
l'ne sCric dc 5 sessions virtuellcs gratuitcs est prCvuc dans le cadre du
programme 1'emmcs Fortes. Les sujets porteront sur la littCratie financiCre.
Les programmes de prCt de raquettcs et de trousses d'obscrvatiun d'oiscaux SC
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poursuivent a la bibliotheque. F.ncorc cette annéc, la municipalit-é cst flére
d'offrir gratuitement un arbre aux families qui ont soit donne naissance ou
adopté tin enfant- en 2021. T,'annéc dcrniére, 17 arbres ont été donnés.
Uric nouvelle initiative debut-era le 14 fCvrier prochain. La municipalité offrira
unc trousse d'accucil aux nouveaux arrivants a Memranicook dims Ic but de
favoriscr l'integration ainsi qu'UflC trousse tie SO1flS aUX etudiants de
\Ien-iramcook qui dCbutent leur premiere annCc d'Ctudes poste-secondaires.
Les trousses seront gratuites, rnais l'inscription est requisc. Durant la periode
des fetes, plusicurs activitCs ont etC orgarusces. Fn rout, 23 familIes ont
participe au concours de decoration de maisons. . \fin d'encourager l'activitC
physique en plcin air et la dCcouvertc des installations rCcrCativcs, uric chasse
aux sapins en couleurs a etc organisCc. Unviron 50 personnes V ont participc.
Les rCsidants sont aussi invites i sournet-tre soit une photo, une peinture ou Lin

dessin d'une uvrc festive d'ici Ic 28 fCvrier prochain. Un comitC de selection
choisira les u,uvres gagnantes et des prix seront merites dans piusicurs
categories. Unc (ruvre sera ensuite choisic pour Ics cartes festives de la
municipalitC.

I
,%-) Conseil municipal/ dossiers législatifs

Au dossier de I'arrCtC dCsignant des parties de routes clans Ic Village de
Memrarncook accessibles aux vChicuics hors route, Ia direct-rice
gCnéralc/greffiCre a envovC des courriels au ministCre des Transports et
Infrastracture sans reponse. Suite i une discussion par telephone avec
Peter MacDonald, gestionnaire au ministCre des Transports et Infrastructure,
cclui-ci avouc qu'iI existe Un probleme sCrleux, mais ne peut fournir dc

solution concrete. Ii prevoit unc rcncontre avec son directeur ce vendrecli
Pour en discuter. Ii indic1ue aussi quc des Iettres seront envovCes aux
municipalitCs affectées pour leur dormer des directives spCcifiques et Ics
guider clans l'adoption d'arrCtCs municipaux.

Afin de rCsoudre IC problcme cause par ies sacs publicitaires laissCs en bordure
de rue, IC fournisseur, Brunswick News est pret installer des bacs
communautaires a des endroits dCsignCs, cc dlui tcrniinerait Ia Iivraison a
clorn.icile.

P22 - 01 - 007	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conscil autorise l'administrauon dc proceder avec les dCmarches
nCcessaires pour mcttre fin a la distribution dc sacs publicitaires aux
residences et pour trouver une autre solution pour leur distribution, tel quc
par l'imstallation de bacs communautaires a des endroits stratégiques.
AdoptCc a l'unanimité.

Une rcncontre de travail cst prcvuc la semainc prochaine avec Phil Robichaud
tic la CSRSIi pour discuter du dossier des conrencurs. Des rccommandations
seront ensuite prCsentCes au conscil mrs d'unc prochainc reunion.

Sur plusicurs questions, le maire fera un suivi auprCs dc Ia GRC pour discutcr
du probléme de V'F1 sur les routes.
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12. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Rapport de suivi de hi Commission de services régionaux Sud-est - projct

de rezonage de la propriété portant Ic NID 70078654 a la zone Commerce
general (CG) dans le but de perincttre quatre cabines touristiqucs
(rezonage Tasha Lyn Coiwell-Brooker)
\'oir au Pouhlt 6. a)

P22-01-008

1)) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memraincook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)
\olr au pOint 6. 1))

c) DeuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memraincook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)
\oir au point 6. c)

d) Demande de la Ferme Crooked River Farm pour un rezonage de la
propriCtC portant Ic NID 70425129 a la zone Développement des
ressources (DR) dans Ic but de permcttrc une ferme agrotouristique
\oir iu point 6. d)

c) Constitution et nomination du Comité de sauvegarde de L'Institut de
Mernramcook
Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil nomme les personnes suivantes au C)rnitC dc sauvegarde de
1'lnsritut de \lemramcook

\Iaxime 0. Bourgeois, prsic1et Marc Boudreau, Caroline Lel3lanc,
Robert Bourgeois, Paul Rossignol, Mathieu Wade. Megan .\litton,
Bernard Leillanc, Nach Daniel, I .ouis Iandrv, Albert Boudreau

Adoptec a l'unanimité.

P22-01-009
f Evaluation du milieu de travail - offrc de service

Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conscil accepte l'offre de service du Groupe conseil Montana au montant
de 29 418,9() S (TVI-I nicluse) pour faire l'&ude de 1'valuation du milieu dc
travail. Adoptéc a l'unanimité.

g) Soumissions reçucs - divcrses pièces d'équipcment
P22 - 01 - 010	 Propose par Brian Cormier

AppuvC de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de faire l'acbat d'un Bornag B\\'1 20S1.-5 de
Lnited Rentals pour la somme de 46 214,34 S (TVI-1 nerte) et (.me l'argent
provienne des projets capitaux 2022. Adoptée a l'unanimitC.
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P22 - 01 - 011	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Quc Ic conseil accepte de faire l'acbat d'un john I)cerc /.9971Z de
Green Diamond I .c1 uipmcnt Ltd. pour la somme de 36 999,49 S (TV I-I nette) et

ue I'argent provienne des projets capitaux 2022. Adoptéc a l'unanimité.

	

P22 - 01 - 012	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Que ic conseil acccpre de faire l'achat d'un Groundmaster 3500D dc

\csevs Iquipmcnt pour la somme de 58 035,16 S (I'VFI nettc) et IUC l'argcnt
provienne des projcts capitaux 2022. Adoptée a l'unanimité.

h) Nominations an Mur de la renommée sportive de Mcmramcook 2020 et
2021

	

P22 - 01— 013	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Brian Cormier
Quc ic conscil accepte jUC les nominations suivantes sojent intronisces au
Mur de la renommce sportive de Mernramcook pour les annécs 2020 et 2021 lors
de la prochame ccrcrnonie de reconnaissance

2020
Leonard Corniier, biltisseur (regional)
L'cquipe \Icmrarncook Junior Warriors (provincial - balle-molle)

2021
Donna Gallant, athkte (provincial - patinage artisn(1ue)
Roger LeBlanc, athiCte (national - cascadeur o SlawIllaii >)

Adoptée a l'unanimité.

13. Levee de la reunion

	

P22 - 01 - 014	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé dc Yanic Vautour
Que le conseil accepte (IC lever la reunion et la séance est levee i 22 h.
Adoptée a l'unanimité.

Maxime 0. Bourgeois
Maire

\ 	 Bourc1ue'

	 -

1)ircctricc gCnCrale/( rcffire

Périodc de questions
Aucune question West formulCe des rnembres du public.
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