
Memramcook
iC)t/E !JEIJ? /hee

PROCÈS-VERBAL

Procs--erba1 de la reunion ordinaire du conseil du Village de Metnramcook, tenuc
Ic luridi 19 avril 2021, ,,1 18 h 30, 1'Edifice municipal.

Presences \iiche1 Gaudet
Gilberte NovIan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian (;omicr
Marianc Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Eric Nlallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 Conseiilère/Maire supplCante
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseffler
-	 Consciller
-	 Conseillêre
-	 I)ircctrice genCralc/Greffière
-	 I)ircctricc gCnCralc/I)irectrice des finances
-	 I)ircctrice des loisirs ct de la programmation
-	 l)ircctcur des Operations et infrastructures
-	 GCraiit du terrain de golf et tic I'arCna
-	 Chef pompier

Absence
	

Aucunc

P21-04-039

Appel a l'ordre
Monsieur ic mairc, Michel Gaudct, appelle la r&lnion a l'ordre ii 18 h 31.

2. Constatation du quorum par La greffière
La greffirc constate le quorum.

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

4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc I'ordre du jour soit adopté avec les modifications proposées, soit de reporter le
point 5. a) Pn!seniaiion - cer/i/Icai de reco/mclicsance - Shamn (yr à une date ultCrieurc, de
le remplacer par Ic point 5. a) So,,mLcsions reues - p/v/el d'eai, phase 3 - con/rat I et
d'ajouter ic point 5. b) Soumissions re'iIes - pm/el dau phase 3 con/rat 2.
Adoptéc a l'unanimité.
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5. Presentations, requête et petitions
a) Soumissions reçues - projet d'eau phase 3 - contrat I

	

P21 - 04 - 040	 Propose par Joe Breau
AppuyC de Gilberte Novian
Que Ic conscil acceptc d'ocrrover le contrat I dc in troisiérne phase du projet
d'eau au soulnlssionnairc ic plus bas qui rencontre toutes ics exlgcnccs, soit a
Dexter Construction Compan y Limited au montant de 2 17 1 243,13 S
(1 \ 11 inciuse). Adoptéc a l'unanimité.

b) Soumissions reçues - projet d'eau phase 3 - contrat 2

	

P21 - 04 - 041	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc ic conscil accepte d'octroyer le conrrat 2 de In troisiémc phase du projer
d'cau au soumissionnaire le plus bas clul rencontre routes les exigcflces, soit a
Bovsers' Construction Ltd. an montant dc 2 014 501,00 S (TVI I incluse).
Adoptée a l'unanimité.

6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinairc du 15 mars 2021

	

P21 - 04 - 042	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic proccs-verbal et les resolutions contenues dans le proccs-\erl)ai de in
reunion ordmaLre, tenuc Ic 15 mars 2021 t 18 h 30 i i'é(lifice municipal,
soienr adoptcs tcls que circulés. Adoptéc a i'unanimité.

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

15 mars 2021
ucun

8. Rapport du mairc et deinande dc renscignements
i) Institut de Mcinramcook

Lne reunion est prévue jcudi prcIain avec Bernard Corrnier, .\uréle Schofield,
le ministre des Transports et Infrastructure ainsi (1ue le minisrrc .\ilain pour
discuter du projet potentiel (Yune école privéc.

ii) Chambre de commerce
Aucun rapport.

Le maire tient i rcmcrcicr les mcrnbres du conseil, de i'adminisrration et du
public pour leur appui au Iii des 5 derniéres années.

9. Rapports des conseillers et demande dc renseignements
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le chef po1pier, Gerald Boudreau, presente 1e rapport d'urgence du Service
d'incenche pour le mois dc mars. Sur unc question, ics niveaux d'urgence
auxquels ie service d'incendie rCpond seront discutCs lors de cette reunion.
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ii) Mur de la renommée sportive
La situation entourant la pandemic déterminera la tefluc des activités futures.

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

Le consciller Boudreau souhaite bonne chance a tous les candidat(e)s aux
prochaines elections municipaics. 1)e plus, ii ticnt ?i. rcmcrcicr le maire pour
son travail au fil des 5 dernièrcs annécs.

1)) loe Breau
i) Société culturdlle de la Vallée de Memramcook

Une reunion virtuelic a cu lieu.

ii) Politigue culturelic
La collecte d'information Sc 1)OUtS11t. Lnc reunion est prévuc vendredi
prochain. Madame Marie-Renée Duguav s'est jomtc i l'&uipc de
l'.\ssociation acadienne des artistes professionnel(les) du NB (/L-1/11)\B).

iii) Commission de la Bibliothegue publiguc de Memramcook
ucufle reunion.

iv) Eco Vision Memramcook
Aucune reunion.

Le conseilcr Breau souhaite bonne chance i tous les candidat(e)s aux
prochaincs elections municipales et remercie le maire et tous les membres du
conseil.

c) Brian Cormier
i) Rendez-vous d'hivcr/ Rcndez-vous d'az,tonine

Aucune reunion. L'edinon 2021 des Re,u/e-,'oi,s d'hi,'er est terminCc et celic des
Re,u/e-i'oiis diii/oiiiiie suivra tin peu plus tard.

ii) Centre communautaire
Des nouvelles sont encore attenducs au sujet de l'lnstitut.

iii) Installations récréatives
I ?ouvcrture des terrains s1)ortlfs golf, balle, soccer) se fera aussitôt quc Ia
temperature 1e permet.

Le conseiller Cormier souhaite bonne chance a tous les candidat(e)s aux
prochaines elections municipales et remercie le maire et les autres mernbres du
conseil pour leur travail.
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ci) r'vlarc Boudreau
i) Sentier dc l'étoile

[ne dcmandc sera soumise au programme de subventions des sentiers de la
province afin d'arnIiorer la signalisation du Parc 1-Iaut-du-Ruisseau.
Une demande a aussi été soumise pour faire le nettovage printanier du sender
1ranscanadien.

ii) Tourisme
Plusicurs suivis ont été faits auprs des commerces touristiciucs de la region
pour connaitre ics Cvénemcnts iv enir en 2021. Entre aurres, ic Verger
ouvrlra ses portcs au mois d'aout ccttc annCe. Le travail se poursuit Cgaleinent
en collaboration avec le centre touristique.

iii) Communauté arnie des aInés
l.'.\IM\B empruntera quatre iPads a la municipalitC clans le but de permettrc
l'accCs a cet outil Cducationncl aux ames clans la communautc.

Lc conseiller Boudreau souhaite bonne chance a tous les candidat(e)s aux
prochaines Clections municipales et remercie le maire et les autres inembres du
conseil pour leur travail. II dent aussi a rernercier l'administration, les
emplovCs municipaux ainsi que le chef pompicr et son Cquipc.

e) Mar ane Cullen
i Ecole Abbey-Landry

I.ne reunion du comite d'appui parental a cu lieu la sernaine derniCre.
Des revisions ont etC apportCes au plan des milieux propices a l'apprcntissage.
t ne autre reunion est prCvue d'ici Ia fin de l'annCc scolaire.

ii) Centre de pédiatrie socialc
Des rencontres bimensuellcs sont organisCcs. Deux Sessions en planthcation
stratCgiquc ont aussi CrC organisecs. La mission, la vision et les valeurs dc
l'organisme ont CtC rCvisCs. [ne rencontre est prCvue la semaine prochame.
Les 40() premieres copies d'un Iivre a colorier ont tous Cté vendues et 400
copies supplémentaires seront imprirnees prochaincmcnt, cc (1ui sert de levee
de foods pour Ic centre. I.es livres seront en ventc au cout de 10 S chacun.
L'argent amassC ira direcrement au centre local. Les gens sont aussi invites a
dCposer leurs recvclables dans vine remise siruCe i coté do centre.
L'organisme est encore a la recherche d'emplovés.

La conseillcre Cullen souhaite bonne chance aux candiclat(e)s aux prochaines
Clecrions municipales ainsi clu'au maire dans ses projets futurs. l-Ile reinercie
les autres membres du conseil ct dc l'administration pour leur travail.

in) Comité J'MEM
Une rencontre du cornitC J'MEM a etC organisee. Les efforts Sc poursuivent
au programme Manger Fi-ais. Le comite est ñ Ia recherche de membres.
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f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Mcmramcook

11 v aura un poste étudiant Tune cluréc dc 9 semaines. L'assernblèc gn6ra1e
annuelle a cu lieu le 26 trial dernicr a l'églisc St-1'homas. Madame Diane
Lègcr a donne unc cntrcvuc au sujct de son livrc intitulé : La p111(1/c (U(/t'(llI 0/I /11

iuie ' /us1in' (le /11 p0//tim' npée. Cc livre a aussi été traduir en allemand.
L'entrcvuc sera diffuséc dans lcs écolcs francophones et anglophones au
Canada. Une entrevuc sera aussi organisce pour Ic livre de Bcrvl Young sur
l'odvsséc de Romeo LeBlanc. L nc reunion a cu lieu aujourd'hui pour
preparer I'AG.\.

La conseilkrc Nowlan a assisrC cicux ateliers virniels organisCs par
1':\FMNB; le premier stir l'isolcmcnt social des ames Ct IC d(2uxiCmc stir La
decouverte d'Art Richard. 1lIc a Cgalcmcnt participe L l'asscml)Ice gCnCraic
spCciale de l'AFMNB le 7 avril dernier portant sut la rcformc municipale Iors
dc Iauelle 79 `0 ont favorisC le modcic Finn.

ii) Société du Monument-Lefebvre
lAirs d'unc reunion, un compte rendu des spectacles annulés ou reportCs a etC
fourni. Parcs Canada a organise deux sessions stir les nouvdlles enoncees de
gestion pour ics prochains 10 ans.

La conscillcre souhaite bonne chance aux candiclat(c)s d'ici et ('ailleurs aux
prochaines elections municipales et remercic ic maire, les autrcs membres du
conscil ainsi ciue l'administration pour leur travail.

10. Rapports de la direction générale
Directrice generate /dircctrice des finances
i) Finances

Le vCrificatcur termincra prochainement son travail stir Ia fin d'annCc 2020.
Les Ctats financiers scront prCsentCs an conseil lors Tune reunion Ic 26 avril
prochain pour I'approbation. L'adrninistrarion a rCccmment fait l'crnbauche
de Stephanie Gaudet au poste de connus-comptabic Ct d'.\nnic LeBlanc au
poste tie rCccprionnistc. Cette derniCre deburcra ses fonctions ic 26 avril
prochain.

ii) Administration
Le travail se poursuit sur Ic dossier de l'lnstitut avcc I'objecuf d'un jour voir Ic
l)atirnent rouvrir SCS portcs.

iii) Travaux publics
Les preparations Sc poursuivent pour la nouvclle saison (IC travaux. L'e1uipe
d'emplovés saisonniers recommcnccra bicntôt.

iv) Eau et egouts
:\ la troisicme phase du projet d'cau, l'acquisition de deux terrains est
terminCc. Ces terrains serviront aux fins d'uric boos/er 51(1/loll et d'un reservoir
d'eau. Les deux premiers contrats ont éré octro ycs lors de cette reunion.
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L'octroi d'un troisthrne contrat reviendra au conseil lors d'unc prochainc
reunion.

v) Service d'hygiènc
La collcctc speciale des ordures est p16VUC du 4 nu 7 mai. L'éco-i.kpôt mobile
sera aussi au stationnement de l'aréna les 23 et 24 juin prochains.

vi Installations spoives
Les preparations se pourSUiveot aux terrains sportifs en vue dc la saison de
Sports d'été. Les activités se poursulvcnt égalcmcnt a l'aréna avec les écoles (IC

hockey . Les activités des associations sportivcs, telics que celles du hockey
mincur, nnguettc et patinage artistiquc sont rnaintcnant terminécs .A moms
d'avis contraire ou de directives de la province, l'aréna prevoit continuer scs
activités jusqu'i'l Ia fill

vii) Pompiers
Lii suivi scra fait lors (Ic cette reunion concernant les appels mcdicaux
répondus par Ic Service cl'inccndic.

viii) EMO
La municipalité est au nivcau d'alertc jaune depuis le 8 mars dcrnicr.

Directrice generale /grcffière
i) Terrain de golf

Les preparations se poursuivent pour la prochainc saison ile golf.
Les comnianditaires soot presquc bits confirmCs. I es commandes cii stock
sont placCcs et commencent a rentrer. Plusicurs tournois soot prévus.
I .'ouvcrture du terrain est prCvue 1i preiiiiCre semaine du m()IS de trial, si la
temperature et 1es conditions ic jrtetteiit. .\u terrain d'exercicc, ies filets
ont etc installCs. II reste i terminer quek1 ucs travaux pavsagcrs.
l.es meml)crships augmentent de facon continue. Jusqu'a date, le terrain
comptc environ 110 membres et unc dizaine d'inscripuons au programme
junior.

ii) Loisirs et programmation
Environ 175 personnes ont parucipC t hi chasse aux aufs. 11 ne reste quc
quelques trousses stir la sante mentale. Jusqu'à date, 16 families soot inscrites
au programme d'arbre pour la vie et 25 personnes out benchcic do comproir
d'impts offert gratuitement. Cc dermer Sc poursuivra jusqu'au 30 avril
prochain. 1a journCc communautaire pme Ic 5 juin offrira one multitude
d'acrivites	 satellites.	 Des	 details	 sur	 les	 activites	 suivront.
La vente de dcbarras communautaire esr prCvuc le 12 juin prochain. 1)ans ic
cadre dc lit JournCc de Ia terre \rne cc jeudi, la municipalirC encourage les
gens I se procurer des trousses de nctrovage offertes gratuitement pour le
nettovage communautaire. [)ans le cadre dc la campagne << Pas de tondeuse
en mai >>, i'Aiiiance du Bassin versant Petitcodiac, avec i'appui dc hi
municipalite, demande aux gens die s'abstenir de tondre leur gazon pendant le
1Th)1S de miii dans IC but d'aider lcs poUimsateurs et de gCrer lc ruisscllement
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des caux plctviales du printemps.. \u programme lemmes Fortes, une session
sur l'estime de soi sera présentée via Zoom la semainc du 17 mal. Lne marche
dans Ia forêt avec sKo(;1\ est aussi prvue le 5 juin et une session
cxtericure sur lauto-dcfcnsc sera presentee Ic 13 juin prochain.

iii) Conseil municipal /dossiers législatifs
Sur le dossier d'un arrt dsignant Ics parties de routes clans 1c Village de
Mcmramcook acccssiblcs aux véhicules hors route, et suite a une resolution
d'appui du conscil a QuacINB, one lcttre a été envovec. [nc réponse est
maintenant attcndue dc la province. 11 reviendra au conscil d'annuler Ic
processus d'adoption de l'arrêté. Sur ic dossier des elections inumcipales,
suite aux directives dc la province, IC jour du scrutin est encore prCvu Ic
1() rnai prochain pour toutes les circonscripuons qui ne font pas l'ob jet d'un
ordre dc confinement en raison de la pandemic. 'loutcfois, aucuri rCsultat ne
sera compte avant Ic dcmier jour (10 scrutin ordinaire prCvu oil les électeurs
des secteurs en confinement peuvent voter. 1e conseil actuel restera en
fonction limitCc jusqu'à cc que les rCsultats soienr officialisCs. Dc Plus amples
directives sont attendues.

La conseillCre Cullen tient a fCliciter la directrice des loisirs Ct de Ia
prograllilmition pour les nombreuses initiatives et activitCs organisCes.
Sur quek1ucs questions, le gCrant du terrain de golf donne tine misc a jour des
projets prcvus et des dates potentidlles pour l'ouverture dci terrain et de
l'achCvemcnt des travaux.

11. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Lotissement Leonard et Rosella Melanson Subdivision - terrain d'utilité

publique

	

P21 - 04 - 043	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
()Lie Ic conseil accepte la recommanclation de Ia Cinmission de services
regic)naux Sud-cst relative au terrain d'utilité public 1 ue pour le I .otisseflient
Leonard et Rosella Melanson Subdivision et cjue IC proprictaire verse a Ia
municipalitC 6 "'o de la valcur marchande dci lot 21-1, soit 6 °'o de 24 00() S pour
on montant de 1 440 S. Adoptéc a l'unanimitC.

b) Lecture intégralc, troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrCté
no 42 Un arrété désinant des parties de routes dans Ic Village de
Mcmramcook accessibles aux véhicules hors route

	

P21 - 04 - 044	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conseil accepte de mettre fin au processus d'adoption et lie procede pas a
Ia lecture intCgrale, troisiCmc lecture (par son titre) et adoption cic l'arrCtC
no 42 n arni/e desiimin/ des parties de roil/es (Jails le I i//ae de ;\ !emrameook ie'ssib/es

cil/.' l'ei)iCil/es i)o,:c roille. Adoptée a l'unanimité.
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c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté no 48 Un arrété du Village dc
Memram cook rein ru aux JICILY dangercux oil incsthériqiies

	

P21 - 04 - 045	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil accepte la premiere lecture (par son titre) de l'arrCtC no 48 Ln
airele (1/i I 'i//ae 'Ie \ lemiwli cook. 1 v/i/i/ (ULV /iei/.V i/an gen'I/.v 0/f //ie.cI/)eI/(//fes.
Adoptée a l'unaniinité.

d) DeuxiCme lecture (par son titre) de l'arrêté no 48 Un arrété du Village de
Mcmramcook relatifaux lieux dangereux oil incsthériques

	

P21 - 04 - 046	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc le conseil accepte la dcuxiemc lecture (par son titre) dc l'arrCtC no 4$ Ln
airete dii I 'i//ag,e di :\ I emramcook 1'e/a/i/ auv hilLy i/anen'iix oii !/lesIL)c'I/qlf (,s.

Adoptée a l'unanimité.

e) Abrogation dc la politiquc P09 - Politiqzic genérale lieux dangeretLv oil
inesthé riq ties

	

P21 - 04 - 047	 Propose par Gilbcrtc Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
(uc Ic coriscil abroge la politiuc P09 - Pohitiqiie énéra/e /ien.s. (4aie,ri,.v oil
/nes/hé//qiles. Adoptée a l'unanimité.

f) Annulation de la reunion ordinaire du mois de mai

	

P21 - 04 - 048	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
E`ii raison du dClai prescrit par I 1cctions \B. quc IC conseil accepte d'annulcr la
reunion ordinaire prCvue le 17 miii 2021. Adoptéc it l'unanimité.

g) Appels mCdicaux - poinpiers volontaires
Sur qucILlucs questions, la clirectrice gCnCralc/direcrricc des finances cxp11(.1uc ics
proccdires en vigueur relatives aux diffCrcnrcs categories d'ap1)cls dont 1e Service
cl'incendie de Memramcook repond. I Ille parrage aussi juelques details a propos
du service d'expedition des appcls, l'autoritc dccisionnelle portaut sur ies services
offerts par Ic Service d'inccndie ainsi CILIC les effets dc la pandemic sur ccux-ci.

Avant dc fcrmcr hi sCance, ic maire tient \ souhaiter l)oflfle chance a tous les
candidat(c)s aux prochaines elections municipales.

12. Levee de la reunion

	

P21 - 04 - 049	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conscil accepre de lever la reunion et la séance est levee a 19 h 37.
Adoptée a l'unanimité.
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Michel Gaudet
Maire

vkw^^
ourque

Directnce générale/Greffière

Période de questions
Plusieurs tnembres de l'assemblée tiennent a remercier les membres du conseil et de
l'administration pour leur service, travail et dévouement lots des dernières années et
souhaitent bonne chance aux candidat(e)s aux prochaines elections municipales.

La période de questions se termine a 19 h 42.
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