
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion ordinaire du conseil du Village dc Mem.ramcook, tenue
ic mardi 19 avril 2022, a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Brian Cormier
Carole 1)uguay
Normand Dupuis
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson
Maryse LeBlanc
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Absences:	 Marc Boudreau
Yanic Vautour

- Ma'
- Conseillère/Maire suppléante
- Conseiller
- Conseillère
- Conseiler
- Directrice gCnéraic/Grefflère
- Directrice générale/Directrice des finances
- Directeur des travaux publics
- I)irectrice des loisirs et de la programmation
- Gérant du terrain de golf et dc l'aréna
- Chef pompier

- Conseiler
- Conseiller

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre it 19 h.

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

L.e maire soubaile Ia bienvenue all 	 direcleur des iravaux publics, Daniel Chiasson.

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

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit West déclaré.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 04 - 061	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Normand Dupuis
Que l'ordrc du jour soit adopté tel que propos6. Adoptée it l'unanimité.
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6. Presentations, requête et petitions
a) Presentation - Club d'âgc d'or de Pré-d'cn-Haut

Monsieur Fortunat Duguay fait une presentation nu conscil au nom du
Club d'gc d'or de Pré-d'cn-Haut. II partagc un historique de l'organisme ?i but
non lucrarif qui opere depuis plus dc 40 ans gricc 1 Faction de scs nombreux
benevoles. Comptant environ 250 membrcs, il a pour mission d'offrir un espace
de rasscmblcment securitaire ct de promouvoir lc mieux-trc des personnes
ainécs par Ic biais d'activités récréativcs, socialcs et physiques. La pandémie de la
Covid-19 a cu un impact considerable sur le financement et l'autosuffisancc du
club. l)ans Ic but de réaliser des renovations, I'organismc demande 'i la
municipalité une subvention de 40 000 S.

Le conscil traitera la demande dc don lors d'une prochainc reunion avec les
autres dcmandes, selon la poliu(lue.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 mars 2022

	

P22 - 04 - 062	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que le proccs-vcrbal cr les resolutions contenues dans le procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenue le 15 mars 2022, a 19 h, a i'i clificc municipal,
soient adoptCs tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 28 mars 2022

	

P22 - 04 - 063	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Normand Dupuis
Que le proces-verbal et les resolutions contenues dans le procès-verbal de la
reumon extraordinaire, tenue Ic 28 mars 2022, 19 h, a l'Edifice municipal,
soicnt adoptCs tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.

8. Suivis dCcoulant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 mars 2022

ucun

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
28 mars 2022
:\ucun

9. Rapport du maire et demande de renseignements
Un groupe explore presetemcnt la possibilite de dCvelopper l'ancicn complexe de
1'Tnsritut. Les details restent inconnus. L T ne lcrtre dernandant une rencontre avec Ic
dCvcloppeur potentiel a éré envovéc. Le comite dc 1'Institut poursuit quand mCme
son travail. II a etC suggCré de tenter de rasscmbler des entrepreneurs pour prcidre \
charge la propriCtC, advenant quc cdlle-ci ne soit pas ,-endue.

i.e maire a parricipC a la plamficanon strarCgiquc de l'Ccole .\hbev-Landr y qui a cu
lieu la semaine derniCrc. 11 partage quciques commentaires.
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10. Rapports des conseillcrs et demande de renseignements
a) Marc Boudreau (absent)

;ucun rapport.

b) Brian Cormier
II v aura une rencontre du comité de la Société des Jeux dc l'Acadic ainsi qu'une
visite des installations ics 27, 28 et 29 avril proc1ains. La saison de golf déburera
aussitôt quc Ia temperature le permct. he tournoi de golf des ICUX de l':\cadic est
prCvu le 11 juin prochain. Plusicurs Cquipcs soot déjà inscrites. l.cs acrivitCs a
l'arCna achèvent pour la saison. Sur une question, l'cquipe d'emplovCs saisonmers
reprendra Ics travaux vers le debut du mois dc mai. Les travaux de pakhh,^g des
rues commenceront aussitot que possible.

c) Mariane Cullen
Le Centre de pediatric sociale dent a remercier l'Ccuipe municipale des travaux
publics pour la reparation des lumiéres. Le centre a fait l'cmhauche d'une firme
pour dévclopper l'irnage de marque, soit pour concevoir un nouveau logo
represenratif du centre d'excdllence qui deviendra de niveau provincial. Des cours
de chant, de piano et de guitare, ainsi quc du rutorat sont offerts gratuitement aux
jeunes de l'Ccole par des bCnCvoles. J.'activité des petits crayons pour les enfants
d'ge prCscolaire, soit de 3 a 5 ans, a dCbutC. L T n livre axe aux enfants a été public
grace au financement d'Assomprion Vie. Les profits de In venre de Iivres
serviront comme levee de foods. i.e centre a aussi reçu un montant de 5 00() S du
Groupe Richelieu. Ii v aura une vente de livres, de casse-tétes et de jeux usages nu
m()is de juin derriere l'Ccole. Les gens sont invites de dCposer Icurs items dans le
cabanon au centre.

Plusicurs personnes ont participé a la planification stratCgique de l'Ccole :\bbcv-

Landry. Des ameliorations importantcs seront apportécs au mode
d'apprenrissage et d'enseignement. Les salles d'apprentissage compteront un plus
grand nombre d'enfants d'àges varies ainsi qu'un plus grand nombrc de
personnel enseignant assignC aux groupes. Ccci promouvra l'cnrraidc et la
collaboration entre les enfants et occasionnera aussi des cours a l'extCrieur des
salles conventionndlles. La prochaine reunion du coinitC d'appui parental est
prévue le 28 avril prochain.

La conscillCre Cullen dent ii fCliciter l'administration pour l'activitC de Piques
organisCe en collaboration avec Sackville et Dorchester. Des nouvelles affiches
ont été installCes. Lne presentation suivra lors d'une prochame reunion quant ii

I'inventaire des senders ct des installations rCcrCatives. Lne rencontre a aussi Cu
lieu pour le dCveloppemcnr d'une association plein air i Memramcook.

d) Carole Duguav
L'assemblec gCnCrale annuelle du comitC de 1'F-Iandi-Bus est prCvue demain a
19 Ii, au Club d'âge d'or de Pré-d'en-l-Iaut. 11 y aura unc inscription gCnCrale
commune le 28 avril, a l'Ccole Abbey-Landrv. Les gcns soot invites d'allcr
s 'inscrirc ou s'informer sur les divers comitCs et programmes communautaires.
Le comirC •J'MlM cst I la recherche de bCnévoles pour Ic projet Se/Her dais hi

1 'a/lee et pour le jardin communautaire. La conseillCre Duguav travaillcra en
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collaboration avec un groupe de Sackvillc pour développer et améliorer ics
rcssources entourant In sante mentaic.

La conseillère mentionne quciques plainrcs recues. La premiere consistc de in
grandeur d'unc Porte d'accCs ii un abri clans un senrier. La deuxiCme consiste
cl'une rampe pour personncs ii mobilitC r&luite au terrain de golf.

e) Normand Dupuis
Le banquet de la Chambre de commerce a cu lieu le 1" avril dernier. Environ
93 pCSOflflCS v ont participé. Un déeuner est prCvu Ic 21 avril prochain.
Le conscillcr Dupuis a assisté a la planification stratCgique de l'Ccole Abbe y-
Landry et partage quelques comrnenraircs de cette reunion. L'achalandage
augmente ii la bibliothCquc. Des passes ii certaines attractions touristiques clans
la province sont offerres gratuiternent par in bibliothCc1ue. Ii a été suggCrC de voir
A cc qu'une initiative similaire soit misc en place pour attirer les visiteurs t

Memramcook. Unc reunion sur le transport rural a cu lieu. Le groupe recherche
encore des conducteurs. Une visite ii Leo Vision Mcrnramcook a aussi cu lieu la
semame derniCre. Cclui-ci s'occupe maintenant de in distribution des sacs
publicitaires clans in communautC. Le consciller 1)upuis a aussi assisté an lOft
anniversaire du Village de Port Elgin au cours duquci ii a cu l'occasion de
discuter avec piusieurs personnes infiuencables.

Sur quciques questions, un suivi sera fait auprCs de in CSRSF au sujet d'un
nouveau projet clans le sud-est de in province qul consiste d'un nouveau service
de transport dans certaines municipalités. Les travaux routicrs émis par la
province pour la municipalité seront entamés en 2023 et en 2024. II n'v aura
aucun projet en 2022 dans le cadre de cc programme. Les travaux saisonniers
habituels seront faits prochainement par le minisrCre des Transports et l'Cquipe
municipaie.

f Yanic \'autour (absent)
Aucun rapport.

Ii. Rapports de la direction generale
Directrice generale/directrice des finances
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsenre Ic rapport d'urgcnce du Service
d'iricendie pour ic mois de mars 2022.

Le travail se poursuit sur la fin d'annCe en preparation pour ic processus du
vérificateur. Lc dossier sur la revision des échelies salariales seraprCsentC lors de
cette reunion. Les evaluations des emplovés se poursuivent. La directrice souhaite la
bienvenue au nouveau directeur des travaux publics. Tous les postcs permanents
sont maintenant comblCs. Le rapport portant sur in gestion des actifs sera présentC
au conseil lors d'une prochainc reunion. Les tmavaux de palchilla des rues seront mis
en priorité et dChuteront au debut du mois de mai. L'Cquipe d'cmplovCs saisonniers
dCbutera aussi ses operations au mois de trial. Le dossier sur Ic coüt dc i'Ctude de
i'intersection de la route La VallCe, du chemin Ro yal et du chemin Pont-Rouge sera
présentC lors de cette reunion. Une fois le rapport sur Ia gestion des actifs presenté
au conseil, celui-ci devra se pcncher sur les travaux routiers prioritaires.
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Les travaux a la tour d'cau faisant partie de la phase 3 du projet d'eau ont
recommence. La collecte spCciale des ordurcs aura lieu ics 3, 4 et 5 mai procliains.
Les discussions continucnt quant au dossier de la piste et pelouse et des réponses
soot artcnducs. Le dossier des nouveaux pompicrs volontaires sera aussi prCsentC
lots de cette reunion. Toutes les restrictions dans le contexte de la Covid-19 soot
levees, cc qui inclut a toutes les installations municipales.

Les membrcs du conseil posent des questions et parragent des cornmcntaires.

Directrice generalelgreffiêre
Le terrain de golf ouvrira pour Ia saison vers le debut mai, scion la temperature.
Ii reste un seul poste a combler, soit a la cuisine. L.'ne ournCc de formation portant
sur le service a la clientele pour les emplovCs du terrain dc golf csr prCvue Ic
29 avril prochain. Une reunion des membres est prCvue le 2 mai prochain, a la
clubhouse. L'annonce sera publiCc d'ici quelqucs jours. Les gens commcncent a
s'inscrire pour la saison et 16 tournois sont dCja l'horaire.

Le ministère des Transports a communiqué certaines recommandations quant a
i'arrCtC dCsignant des parties die routes dans le Village de Nlcmramcook accessibles
aux vébicules hors route. La directrice a aussi communiqué avec SCcuritC publiquc
qui attend de recevoir les demandes de permis requis pour Ia circulation limitCc sur
les routes des véhicules hors route avant de procCder a la revision de l'arrCtC
prCsentC. Les permis seront prepares par Quad NB. Sur cc, un appel conference cst
prCvu demain matin avec Quad NB.

La transition aux boites communautaires pour les sacs de circulaires publicitaires a
débutC le 31 mars dernier avec quelques endroits de cucillette. i.e travail se poursuit
a cc que des boites soient installées a d'autres cndroirs.

Pour unc deuxiCmc annCc consecutive, i'lliance du bassin versant Petitcodiac a
demandC l'appui de la municipalitC a leur campagne Pas (le Io,ide,ise ell lulal. Cctte
initiative aide les inscctes pollinisatcurs tout en gCrant le ruissellement des eaux
pluviales au printemps. Une section de gazon ne sera donc pas coupCe devant
1'l:dificc municipal durant le mois de mal. Des enscignes seront aussi installCcs et
des annonces seront publiées sur les rCseaux sociaux promouvant l'iniriativc.

Le nouveau système audiovisuel pour la salle du conscil sera installé la semaine du
9 mai.

Les membres du conseil posent des questions et partagent des commentaires.
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P22-04-064

P22-04-065

P22-04-066

12. Arrêtés, procedures, directives et outils adininistratifs
a) Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du

Village de Mcmramcook no 38-16Z (rezonage Fcrme Crooked River Farm
Inc.)
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Quc le conscil acccpte la lecture intégrale dc l'arrré modifiant l'arrêté adoptant Ic
plan rural du Village dc Memramcook no 38. Adoptéc a l'unanimité.

b) Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrCté modifiant l'arrCté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38-16Z (rezonage
Ferme Crooked River Farm Inc.)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conseil accepte la troisieme lecture (par son titre) et I'adoption de l'arrété
moclifiant l'arrêté adoptant Ic plan rural du Village de Ic rnramcook no 3$.
Adoptée a l'unanimité.

c) Lecture integrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Memramcook no 38-17Z
Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marianc Cullen
Que Ic conseil accepte la lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêré adoptant le
plan rural du Village de Mernrarncook no 38. Adoptée a l'unanimité.

d) Troisiême lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrCté
adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 38-17Z

P22 - 04 - 067	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conseil accepte Ia troisierne lecture (par son titre) et l'adoprion de I'arrêté
moclifiant l'arrté adoptant le plan rural du Village de Mernramcook no 38.
Adoptéc a l'unanimité.

P22-04-068

P22-04-069

e) Nouveaux pompiers
Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Carole Duguay
Que lc consdil accepte que Mathieu Boudrcau, Sébastien Dobson,
Mathieu LeBlanc et Alexis 1.cBlanc soient acceptes comme nouveaux pornpicrs
volontaires pour Ic Service d'incendie de Mcmramcook. Adoptée a l'unanimité.

f) Revision des échellcs salariales
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Q uc le conseil accepte d'octrover un contrat a Ressourccs 1-lumaines Municipales
Inc. au montant de 16 425,09 S (TVI-I ncttc) plus frais de déplacement pour faire
une revision des Cchelles salariales des emplovCs municipaux permanents et
siusonniers et que ces fonds proviennent du compte de recherche et planification.
Adoptée a l'unanimité.
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Planification stratégique - soumissions reçues

	

P22 - 04 - 070	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conseil accepte d'octro cr un contrat au sournissionnaire ic plus bas qui
rcncontre ics exigences de l'appel d'offres, soit a Champoux Inc. au montant de
17 728,62 S CFVH nette) et que ces fonds provicnnenr du compte de recherche et
planificarion. Adoptée a l'unanimité.

h) Étude de trafic - intersection Royal/La Vallée/Pont-Rouge

	

P22 - 04 - 071	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte d'octrovcr un contrat a Exp. pour une étude de trafic ii
l'intersection du chemin Royal, de la route La Vallée et de cherrnn Pont-Rouge au
montant de 7 170,25$ (TVH inciuse) et que ces fonds proviennent du compte de
recherche et planification du budget d'opérations. Adoptée a l'unanimité.

13. Levee de la reunion

	

P22 - 04 - 072	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Normand Dupuis
Quc Ic conseil accepte de lever la reunion er in séance est levee ii 20 h 43.
Adoptéc a l'unanimité.

Maxime 0. Bourgeois
l\ia.re

A^o ^cjue ourqA
Directrice généraie/GreffiCre

Période de questions
Madame Patricia Utley partage queiques commentaires quant a hi presence valorisantc du
Club d'âge d'or de Pré-d'en-Haut au sein de la communnutC. Elle mentionne aussi le
piCtre Ctat du chernin Lac.

La période dc questions se termine I 20 h 44.
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