
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conscil du Village de Memramcook, tenue
ic lundi 18 novembre 2019, ii 19 h, a l'Edifice municipal.

Presences Michel Gaudet
v1arianc Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 Conseillère/Mairc suppiCante
-	 Consciller
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillère
-	 Directrice gCnCrale/Greffière
-	 1)ircctrice générale/Directrice des finances
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Chef pompier

Absence:	 Philippe Vachon	 -	 Gérant du terrain de golf et de l'arCna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion it l'ordre a 19 h 05.

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

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

4. Adoption de l'ordrc du jour	
^Aa

P19 - 11 - 178	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications proposCes, soit que le point
9. a) - Hospice Su/-es/ 7\oiiveaii-B,wnsn'/ck soit reporte au point 4. a) et que
le point 9. b) Prése,iiaiio,i pour /a créatioii d "ii /estivaI p17/i/amer LVI emrameook acduel/le les
hi,wide//es 2020	 par /9 bio/ogis/e Alain Clare//e suit reporté nu point 4. b).
Adoptée a l'unaniinité.

4-000

a) Presentation - Hospice Sud-est Nouveau-Brunswick
Monsieur Jean-Paul Desjardins prCsente les details d'un projet et cI'une campagne
de financement pour Hospice SENB. I .'organisme de bienfaisance vise a
construire un centre de soins palliatifs a \Ioncton afin d'accommoder les gens
des comtCs dc Kent, Westmorland et Albert qui souhaitent mourir dans un
envronncment paisible et privC. Le centre accommoderait 10 lits avec l'ajout de
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12 lits additionnels par la suite pour tin total de 22 lits, cc qui répondrait aux
normes canadienncs. I 'organismc dcmande unc contribution financière du
Village de Mernramcook au montant de 8 694 $ sur une periocle maximale de 5
ans, cc qui représente 1,88 S par resident. Un forrnulaire dc demandc de don
sera prCparé cr la demande sera traitCc lors d'une prochainc reunion dans
l'ensemblc des cicmandes de dons.

b) Presentation pour la creation d'un festival printanier << Memramcook
accueillc les hirondelles 2020 >> par le biologiste Main Clavette
Monsieur Alain Clavette fait unc presentation au conscil. 11 dcmandc au Village
de \Ieniranicook d'Cpaulcr l'initiativc d'organiscr tin festival printanier en juin
prochain. Lc festival viserait i sensibiliser ct 6duc1uer la population a
]'importance des efforts dc conservation des hirondelles dans la region. 1ntrc
autres, ii y aurait des atehers, des excursions, des conferences, des demonstrations
et des concours pour cngager, attirer et inspirer la population. Ni. Clavetre
mentumne aussi quekjucs autrCs options tie contribution, soit d'offrir des
matCriaux tels que du bois, ciment et autres, tie faire Ia pttblicitC ct/ou ic
marketing tie l'CvCnemenr, tie dCfraver certains couts de dCplacement et
d'hébergement pm-" un(c) scientifi(1ue et d'aider financer tin organisareur/trice
llOfl -bCnCvole.

5. Adoption des procès-verbaux.
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 28 octobre 2019

P19 - 11 - 179	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q uc le procès-verbal et ies resolutions contenues dans le procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenue le 28 octobre 2019 i 19 h i l'Ecliuice municipal, soienr
adoprCs tels que circulCs. AdoptCc a l'unanimité.

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

28 octobre 2019
Ii y a mention quc certaines affiches de Senders NB ont Cté remplacCes par
The Great Trail. La direct-rice des loisirs et tie la programmation va s'informer a
cc sujet.

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCscntc le rapport d'urgcnce du Service
d'incendie dc Memratncook pour ic mois d'ocrobre 2019. Il dent aussi
remercier la municipalitC pour l'organisauon de la ('CrCmonic tie remise des
mCdailles du Service d'incendje c1ui cut lieu la seniaine derniCre.

ii) Mur de la renomméc sportive
Les candidatures ont etC revisees ct Ics nominations des introflises seront
présentées lors de cette reunion.
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iii)Comité Handi Bus Vallée de Meinramcook Inc.
Ii n'y cut aucune reunion.

b) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée dc Memramcook (SCVM)

Ln nouvel agent (Ic développement débutcra ses fonctions le 20 novembre.
Le marché (IC Noel est prévu ic samedi 7 (1écembre de 1() h a 16 i l'ecole
Abbey-Landry.	 Les enfants pourront se faire photographer avec le
Pèrc-NoCl er participer Lin atelier avec In rcine du pole Nord. 11 y aura
aussi des poutines rpées, du fricot et des guédillcs au homard parrir de
11 h 30. Lc 22 décembre, il v aura tin spectacle de chants tradmonncls au
1)omaine liL Vallee, a 14 h.

ii) Commission de la bibliothègue publigue de Meinramcook
Parmi les activités prévucs i la bihliorhei1 ue, ii Y aura une soil-cc de bricolage
pour les adolescents Ic mardi 10 déccmbrc, i 18 h, Ic cercic dc lecture pour
Ics 18 ans et plus ic mercredi 11 decembrc, It 14h, une pause café pour ics
adultes le jeudi 12 déccmbrc, It 10 h, Ic Club de lecture pour les 11 It 14 ans
le vcndredi 13 décembre, It 15 h, unc atelier en famille de decoration de
maisorl de pain d'Cpiccs Ic samedi 14 dCccmbrc, It 14 h, unc heure de compte
(anglais) en pyjamas ic mardi 17 décemhrc, It 10 h et unc matinée dc jeux
libres Ic jeudi 19 dCcembre, It 10 Ii.

in) Association pour l'integration communautaire de Memramcook
La prochaine reunion aura lieu le 26 novembre prochain.

c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendez-vous d'automnc (RVA)

Xfin d'acconimoder toutcs les activitcs 1ui SC dcroulent hal)ituellerneflt lors
du carnaval d'hiver, ic corrlité considére crCer un nouvel Cvéncment qui se
nommerait les Rcndcz-vous d'hiver. L'évCnemcnt se dCroulerait pendant
tout le mois de février au lieu dc limiter les activitCs It Ia durCc du carnaval.
La course Crashed Ice a Cté annoncée. Les RVA sont terminés et
reprcndront en 2020.

ii) Centre communautaire
Des nouvclles sont attenclucs sur cc dossier.

ill) Installations récréatives
Le nouveau système dc chauffage des 1)ancs des specracteurs réccmment
installé a l'aréna ne sembie pas ètre suffisant pour repondre au besoin. Les
membres de l'asscmblCc cliscutent de 1ueiqucs options pour reniCdicr In

situation.

I.e conscillcr Cormier tient a fClicirer Robert LeBlanc pour l'organisation de
la ceremonic de Jour du Souvenir. Doroth y 1'h6riaulr et son &uipc pour
l'orgamsation dc la cCrémonic d'illumination de 1'.\rbrc de I'espoir, tous les
pompiers qui ont éré honorcs lors dc in Cérémonie dc rcrnisc des mCdailles
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du Service d'incenclic et in londation (IC l'ecoic ;\bI)CV-Landry pour
i'organisation de in Soirée 1)iamam.

d) Marc Boudreau
i) CMA 2019

\ucune reunion (évCnement terminC).

ii) Sentier de 1'Etoile
La clirccrricc des loisirs et de in programmation assistera a unc reunion cette
semainc i Riverview. Cette reunion visera a determiner ics besoins, les détis
et ics possibilites auxquels font face les intervenants des senders verts.

iii)Associations touristigucs
Le coflseii dcvra étudier ic dossier de in Côte culturelie du Nouveau-
Brunswick lors d'une prochainc reunion afin de determiner son engagement
envers cet orgamsme.

iv) Communauté arnie des aInés
Le sondage serarelancC proc1tiiciient avec in possibihrc d'un partenariar
avec Ic cornitC J'MEM. La pianificarion des activites pour i'nnnCc prochainc
a déburé.

Le conseilicr Boudreau partage un brcf aperçu des activirCs er CvCnement
auxc1ueiles ii a participC depuis la derniCre reunion et dent a féliciter les
pompiers honores lors dc in CCrCmonie de remise des mCdailles du Service
d'incendie.

La conseilicre Cullen partage LluelqUcs details d'une reunion concernant Ic
dCvek)ppemcnt des senders sur les digues de la region ct mentionne que
pIusieurs organismes communautaires pourraieit hCnCficier d'un tel projer.
1n directrice des loisirs et de in programmarion fern un suivi sur cc dossier.

c) Mar ane Cullen
i) Ecole Abbey-Landrv

La conseiiière Cullen rient i remercier ceux et cdlles qui ont contribue au
succès de la Soirée Diamant de in londation (IC l'Ccole Abbey-Landrv.

ii) Action enfants au c(eur de la communatité (AECC)
Des dCtaiis de cc dossier seronr cliscutCs iors de cette reunion.

iii)Cornité J'MEM
Monsieur Germain C;autieai c--.t le nouvei adjoint adniinisrrntif au scin du
cornire. Lne session sur ies changemnenrs climatiques sera animCe par
Jimmy Therrien cc mercredi, it 18 ii 30, i l'amphithCâtre de l'écoic Abbe y -
Lank. Les enfants sont aussi Ics bienvenus d' y assister. Les comites
1'MI-'4 et MADA/CA1)A discutent d'une collaboration sum queiques
projets, incluant le sondage auprCs des ames qui scmair coordonric par un
Crudiant du programme SEFD. Une demande de presentation sera
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comrnuniquéc an conseil afin de ranimer le dossier ciui permettrait
d'augmcnter les choix alirnentaircs sains . Ia cantinc de i'aréna.

f) Gilberte Nowian
i) Société d'histoirc de Memrarncook (SHM)

La prochaine reunion est	 demain.

n) Société du Monument-Lefebvre
La prochaine reunion est prCvuc dernam.

La conseillCre No-,,-Ian a assistC aux CvCnernents organisCs' ]'occasion du
Jour du Souvenir. [lie dent a rcmercicr les organisateurs de la CCrCmonie de
rernise des mCdailics du Service d'incendie et de la Soirée Diarnant.

8. Rapport du maire
i) Institut de Memramcook

Les discussions se poursuivent avcc un partenaire prive. Lc maire
accompagnera la dCputCc Mitton au I)iscours du trônc prCvu demain a
Fredericton et tentcra de discuter a ,,-cc ciuelciues rninistres lors de Ia reception
c ui suivra.

Chambre de commerce
;\ucun nouveau dCveloppernent sur cc dossier.

Lc maire s'excuse de ne pas avoir etC capable d'assistcr aux CvCnemcnts du
Jour du Souvenir et dent a remercier les merni)res du conseji C1Ui Y oflt assistC.
Ii donne un bref aperçu des activitCs auxc1uelles il a parnicipC dcpuis la derniCre
reunion.

9. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - Hospice Sud-est Nouveau-Brunswick

\oir point 4. a).

b) Presentation pour la creation d'un festival printanier << Memramcook
accueille les hironddllcs 2020 >> par lc biologiste Main Clavette
\oir point 4. 1)).

c) Rapports de la direction générale
Directrice génerale /directrice des finances

i) Finances
Le processus budgeraire 2020 est entarnC et sera présenté an conseil lors
d'unc prochainc reunion.

ii) Administration
Le dossier du Centre de pediatric sociale sera prCsentC au conseil lots de
cette rcurnon.
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iii) Pompiers
La ('rémonic de remise des niclailIes du Service d'incendic cut lieu
vendredi dernicr au COUS de laquelle 18 pomplcrs ont 6r6 honores.
La directrice générale/directrice des finances rient t remcrcicr l'équipe du
Service d'incendic pour Ic temps et les efforts consacrcs bcnevolcment au
setn de In communautc.

Directrice generale /greffière
i) Terrain de golf

L'organisation continue afin d'ouvrir la clubhouse pendant quelques dates
entre les mois de janvier et mai. Les artistes seront confirmés ci les details
scront publics pour inviter In population.

ii) Loisirs et programmation
Uric subvention a été reçuc du ministirc du Tourisme, du Patrimoine et dc

In Culture pour le programme Bwgeons en raqife/le. Cette subvention a permis
de faire I'achat de ra.luetrcs d'hiver. La bihliothêuc s'occupera dc prêtcr les
raquettes aux gens qui ont tine carte de bibliothquc.

Ili) Urbanisme
Sur une question soulcvee lors d'une derriere reunion, la directrice
gcnerale/grcfficrc partage qu'attitrer du personnel dc la CSRSE pour Elite
des inspections akatoires augmentcrait considérablcment noire facture
annuelic. La CSRSE demande toutefois quc les plaintcs concernant des
projets de construction executes sans permis leur soicnt transmiscs ci quc
des suivis seront faits.

iv) Conseil municipal/ dossiers législatifs
En prevision des prochaines elections quadriennales qui auront lieu nu mois
de niai, Elections NB a fait parvenir tine série dc fiches d'informarion qui
rCpondent aux questions fréqucrnmcnt pos6es p' Ics candidats potenticls.
Les fiches seront publiCes sur Ics rCscaux sociaux, site Web ci bulletin
cl'information afin die sensibiliser ci informer Ics gens qui cnvisagcnt poser
leur candidature.

La conscillCrc Cullen rient a remercier l'aclministration pour Ic projet tic
raquettes ainsi quc les discussions entamCes auprCs de Ia CSRSF concernanr
les permis dc construction.

Les meml)res du conseil posent quelques questions.

d) Pediatric sociale
P19 - 11 - 180	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé de Joe Breau
(,ue lc conscil acccpte que I'adniinistration negocie Ic IM' d'achat d'unc
maison. Adoptée a l'unanimité.
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P19 - 11 - 181	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc ic conseil acccpte qu'une icttrc soit envo éc nu Centre de pediatric sociale
Sud-est (CPSSF) demandant qu'un membrc du conseil municipal siege nu
conseil d'administration du CPSSI Adoptéc a l'unanimité.

c) Lotissement Arthur Brcau - terrain d'utiiité publique

	

P19 - 11 - 182	 Propose par Gilberte Nowian
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic conseil accepte la recornmandanon de Ia Commission de services
rcgionaux Sud-est relative au terrain cl'utilitC publiquc pour le lotissement
Arthur Breau et que Ic prop1taire verse i in municipalirC 6 "'o de in valeur
marchande du lot 19-1, suit 6 ' 'o de 13 500 S qui donne Un montant dc 810 S au
lieu de la misc de côtC de terrain. AdoptCe a l'unanimité.

f) Resolution d'appui - Dcmandc d'autorisation d'appei de La Ville dc
Dieppe auprCs de la Cour supreme du Canada

	

P19 - 11— 183	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier

:VI1L\DL QUE clans iine decision du 13 juin 2019 dans l'affaire \oron Inc.
contre La Vilic de 1)ieppe. la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a ourrepassC
ICS pouvoirs qui lui sont cicvolus en rééct-ivant, de son propl-e chef, I'arrCtC
No 78-5 de in Municipalité de I)icppe concernant les rCseaux d'eau et d'Cgouts,
de facon i réduire le raux unitaire dii service er cc, malgré qu'elle Fait declare
validemcnr adoptC par Ic conscil municipal du de la Ville de Dieppe;

:\F11NI)I Q1.1. cette decision dc la ("our d'appel remet en question Ic degre
de deference Si aux gouvernements municipaux en leur qualitC d'institurions
dCmocratiques;

A1I'INi)C QC11 la portCe de cc jugement de la Cour d'appel pourrait avoir
une incidence et une porrCe d'ordre provincial ct national, et risque
d'cncourager les tribunaux ,I davantage sur ic terrain politiquc
municipal;

:VI'1'ENDU QLE la Ville dc Dieppe a depose unc demande d'aurorisanon
d'appel auprCs die Ia (:our supreme du Canada dans l'affairc Noron Inc. pour en
appeler de cc jugcmenti

11 PSI PROPOSE QLE le Village de \lcmramcook appuie la demande de la
Vilic dc I)icppe pour que cette cause soit entencluc Par la (.'Our supreme du
Canada.

Adoptéc (6 pour, 1 contre -Joe Brcau)
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g) Nomination au Mur de La renommée sportive de Memramcook 2019

	

P19 - 11 - 184	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Q uc k conscil accepte quc ics nominations swvantcs sojent intronisces au Mur
dc la renomméc sportive lors d'unc ccremonic en févricr 2020

• Dorothy Thériault, biItiSSCUSC de niveau regional au hocke y et au golf
• Gerard Gauder, entrahncur dc nix-eau national en I)aIIe-rnolle

• Intraineur ct joucurs de 1'6(1u1pc \Vest Kent Rovers de nivcau national
en balle-molic

• I ugCnc Boudreau, entraincur de nivcau international en baseball

Adoptéc a l'unanimité.

h) Nomination du cornité d'évaluation du rendement des directrices
génCraics

	

P19 - 11 - 185	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil forme Ufl comite Compose du maire, du conseiller
Marc Boudreau et de la conseillCre Marianc Cullen pour procCder \ l'Cvaluation
annuelle du rendement des directrices gCnCrales. AdoptCc a l'unanimité.

10. Questions différées antérieuremcnt
\11cunc

11. Petition, requête et/ou delegation
ucunc

12. Levee de la reunion

	

P19 - 11 - 186	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee it 20 h 52.
Adoptée a l'unaniinité.

\Iichcl Gaudet
Maire

Monique Bourque
I)ircctricc génerale/Greffiere
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Avant tie proceder ii lapériode de questions, Jo iwah-e tiejit a souihailer do Joyeuses Fetes au:,: membres (lit
public.

Période de questions
Monsieur Leon LeBlanc s'inquiète que la qualitC d'eau de son puits sera compromise si
certains résident(e)s ne soient pas obliges de se brancher au système d'Cgouts sanitaires.
L'administration explique qu'il n'cxistc aucun moen de forcer un resident a se brancher
et suggère de déposer une plainte au ministèrc de la Sante afin de tenter de répondre a
ses inquiCtudes.

Monsieur Paul Auffrey demande s'il v a des démarches qui ont été entreprises afin de
remCdier les propriCtés inesthCtiques ou délabrCes dans Ia municipa]ité. L'administration
explique qu'une nouvelle agente a débuté ses fonctions II y a quciqucs temps et quc le
travail se poursuit a faire avancer plusicurs dossiers.

Madame Pam Dupuis questionne la facturation et le besoin de se brancher au système
d'égouts sanitaires.

La période de questions se termine a 21 h 12.

(preparC par Chanta/ Cormier)
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