Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procs-vcrbal de la reunion ordinaire du conseil du \Tillage de Memramcook, tcnuc
ic lundi 19 octobrc 2020, ,1 18 h 30, via tClCconfCrcnce (Zoom).

Presences

Michel (;audct
Gilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe l3reau
Brian Cormier
Marianc Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Eric -Mallet
Philippe Vachon
GCrald Boudreau

Absence

Aucune

-

Mairc
ConscillCrc/Maire suppiCante
Conseiller
Consciller
Conseiller
Conseiller
(:onsdillerc
1)irectrice gCnCrale/Greffière
Directrice gCnCralc/1)irectrice des finances
Directrice des loisirs et de la programmation
Dircctcur des operations et infrastructures
GCrant du terrain de golf et dc I'arCna
Chef pompicr

En raL con de lapandémie de Ia Could- 19, Ia nil//lion e.v/raordinaire est tenize via Ié/écvn/èrence (Zoom).
1.

Appel a l'ordre
Monsieur le mairc, Michel Gaudet, appcllc Ia reunion t l'ordre t 18 h 33.

2.

Constatation du quorum par la greffiere
La grcffière constatc Ic quorum.

3.

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

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5.

Presentations, rcquête et petitions
\ucune
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6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 21 scptembrc 2020
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
(2ue Ic proces-verbal et ics resolutions contcnucs clans Ic proces-verbal de la
rcumon ordinaire, tenue Ic 21 septembre 202() \ 1$ h 30 a Fl difice municipal,
soicnt adoptés tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.
b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
28 septembre 2020
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le procés-verbal et Ics resolutions contenucs dans Ic proccs-verbal dc la
reunion extraordmairc, tenuc le 28 septembre 2020 i 18 b 30 a I'Edihce
municipal, sornm adoptCs tels IUC circulCs. Adoptée a l'unanimitC.
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal dc la reunion ordinaire du
21 septembre 2020
ucun
b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
28 scpteinbre 2020
A ucun
8. Rapport du maire et demande de renseignements
i) Institut de Memramcook
Lc dossier du projct potcnucl d'une ecole prwee Sc poursUlt. Les gens implic1ucs
se sont rcncontrcs et Ics donnCes cl'un sondage est a l'érudc. Les rCsultars scront
presentes au rnois de novembre afin dc determiner les prochaines Ctapes.
Le maire attend une reponse de Louis I égcr, chef dc cabinet du Premier ministre,
afin de céduler unc rencontre pour discuter du projer.
ii) Chambre dc commerce
Aucun rapport.
Sur une question, ii n'v a aucune n uveautC conccrnant Ic groupe prive dlui a
dCmontré (IC l'intCrCt i faire l'achar dc l'lnstitut. Uric lcttrc a etC envo yce a la
province demandant Ic premier droit de rcfus pour la propricte. In document
reliC i un premier droit de rcfus pour des terrains adjacents a etC enregistrC.
9. Rapports des conseillers et demande de renseignements
a) Raoul Boudrcau
i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, presenre k rapport ('urgencc clu Service
d'incendic pour le m()is dc septcmbrc. Lc nouveau camion feu csr arrivé.
ii) Mur de la renomrnée sportive
Aucun rapport.
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iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucun rapport.
Sur unc question, la tenue d'une cérémonic du \Iur ile la rcnommee sportive
depcndra des dirccuvcs dc in province entourant la pandemic.
b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Lnc reunion a cu lieu virtuellcmcnt. Le consciller Breau n'Ctair pas disponibk
(.I'v participer.
ii) Commission de la Bibliothêgue publigue de Mcinramcook
Aucun rapport.
iii)Association pour l'intégration communautaire de Memrarncook
Lc tourn()i de golf a etC un grand succès encore ccttc annCc.
c) Brian Cormier (absent)
i) Carnaval/ Rendez-vozis d'ruitoznnc
Quciques activitCs Sc SOnt deroulees et plusieurs autres ont etC annulCes en
raison du retour au nivcau d'alcrte orange. La vente de debarras
communautaire figure parmi ics activitCs annulCcs.
ii) Centre communautaire
Des nouvelles sont encore attendues au sujet de l'lnstitut.
ill) Installations récréativcs
L'aréna est prCscnternent fern-16 Suite aux directives de la province. Lc tournoi
d'embellissement du terrain de golf a &6 Lin veritable succCs. Le conseiller
Cormier tient i fCliciter toure I'equipe pour une saison rCussie.
d) Marc Boudreau
i) Sentier de l'étoilc
:\ucun rapport.
ii) Associations touristigucs
I_nc rcncontre sera organisee avec Rose Arsenault pour cliscuter du tourisme
dans la region.
in) Communauté arnie des aInés
I_ne reunion seraorganisCc aim de reviser Ic sondage effectuC l'Cté dcrnier.
La conseiliCre Cullen tient i fCliciter l'éuipe L11.11 fait l'cntretien iki
Parc LeBlanc et des sentiers. I 'ajout dc nouveaux bancs li)ngeant ics senders
est apprCcie.
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c) \1ariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landry
1ne premicre reunion du Coiiiit d'appui parental depuis l'eclosion de la
pandmie Sc drou1era virtucllemcnt cc jeudi. [ne rencontre avec la direction
dc 1'6cole a aussi cu lieu virrucliement au dbur de l'année scolairc.
La population étudiantc .I
d'environ 100 1vcs depuis 10 ails.
Cette aiméc, 418 ékvcs fr6c1uentcnt l'écolc cii plus dc 70 membres du
personnel. La scrnainc dcrniére, unc collecte dc joucts extéricurs neufs a
un grand succes. C'est griice ii ]'engagement communautaire et aux foods
amasses lors de la Soirée I)iamanr c'ue chaquc Ckvc peut bcneficier de son
propre iPad. L'ecole est la seulc de la province en mesure de fournir cet outil
indispensable t toute sa population ctudiantc.
ii) Centre de pediatric sociale
Des rencontres virtudllcs sont prCvues aux dcux semaines. Le centre fait face
t de nouveaux dCfis en raison de la pandemic, mais ii continue a rechercher
des nouveaux movens pour venir en aide aux families lui éprouvent des
difficultCs. Paul .\uffrev . I
la relCve dc Jocelvne Richard en tant quc
representant pour Memramcook. Lc comite continue ses efforts a collectcr
des fonds afin d'assurcr le salaire d'un directcur gCnCral. Des sommes
considcrables ont CrC rccues dc Ji) Irving et de Diane Lord et d'autres
annonces suivront prochainement.
[ii raison dc la pandemic, Ic ComitC die la course XtrCme fl'orgafllsera pas soil
cvcflcrncflt aiinuel cet liver.
in) Comité J'MEM
\ucun rapport.
f) (;ilberte Nowlan
i) Société d'histoirc de Mcmraincook
L'assemblCe gCnCraic annucllc a cu lieu Ic 30 septembre i l'Cglise
Saint-Thomas.
ii) Société du Monumcnt-Lefebvre
Les pr6scritations de Ia piCce dc tliCitre de la troupe du Monument soilt
rcpoussCes en raison du retour au niveau d'alcrte orange. [nc reunion
()rdinaire virtuelle a eu lieu le 5 octobre. Parcs Canada prepare Un cahicr
d'explorareur pour lcs jeunes dc 6 a 12 ails pour l'aniiee prochaine.
I a restoration des planchers dcvrait se faire d'ici la fin dCcembre.
Des ameliorations seront aussi apportees l'cxposition dc la deportation.
, conseilicre a assisté a la ceremonie du Prix I]oi i I'Cglise Saint-Thomas et
au congrCs annuel virtuel de I'Association francophone des municipalirCs du
Nouveau-Brunswick (A1\IN13). Des problcmcs techniques ont fait en sorte
que les ateliers n'Ctaient pas facilemcnr accessiblcs.
]-. ,I

Le conseilict Breau rnentioiifle 1u'ii a aussi participC au congres annuel de
l'\ 1 • \iN B incluant quek1ucs ateliers.
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Les problérncs techniques éprouvés lors du congrs ont été communiqués aux
organisarcurs. II est mcfltloflfle que les atchers seront possiblement
acccssiblcs sur Ic site \\/eI) dc 1'AlMN13 prochaincrncnr.
10. Rapports de la direction géneraic
Directrice généraic / directrice des finances
i) Finances
La fin d'année 2019 cst terminéc cr ics documents ont etc remis au
vérificatcur. Les états financiers reviendront d'ici quciqucs semaines pour
ensuitc trc préscntés au consdil lors d'unc prochame rcunm. Les previsions
budgetaires 2020 ainsi que les items au budget scront égalcrncnt présentés an
conseil lors d'une prochaine reunion. Lc poste de commis-comptable rcstera
vacant pour le moment.
ii)

Administration
Jusqu'â dare, 15 résidcn ccs ont beeficic
n
du programme d'incirarif d'cau.
Les remboursements remontent pr6sememew a 3 509,27 S ct se font une lois
par semainc.

iii) Travaux publics
Le paiehthg des rues cst presque rerminé.
iv) Installations sportives
Fn raison du retour au nivcau d'alertc orange, l'aréna est présentement fermé.
I .es employes ont etc attril)UCS d'autrcs uichcs dans l'attcnte dc la reouvcrturc.
N-)

Pompiers
Le nouveau camion a feu cst arrivé. [ne lois ics plaques (I'immatric Lila tion
reçues, le camion pourra être uttlisé.

vi) EMO
Puisquc la situation enrourant la pandemic change rCgulk'rerncnt, ics plans
operatl()nndls cr la tenuc des acrivirCs communautaires affectécs soflt
également révisCs dc façon rCgulirc.
Sur uiic question, Ic process-Lis d'embauche se poursuit au poste de j ournaher i
l'arCna. [nc decision sera prise prochainement.
Directrice generale/greffiere
i) Terrain de golf
Le terrain de golf a fermC pour la saison hier. La directrice génCrale/greffiCre
nent ii remercier les equipes d'emplovCs et dc bcncvolcs qui not contribuc a
l'cxcellente saison. Jusqu'à date, 32 nouveaux membres soot mscrirs pour la
prochaine saison. Les taux et frais pour la saison dc 2021 scront prCsentCs au
conscil lors d'unc prochainc reunion pour l'approbation. ln tout, 38 Cquipes
ont participC au tournoi d'ernl)dllissement tenu ic 3 octobre clernier Ct unc
somme d'cnviron 6 000 S a etC amassée. La clircctrice gCnCralc/grcffiCre tient
aussi a remercier les participants et les organisarcurs dc I'CvCncmenr pour Icur
contribution i cette rCussite.
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ii) Licux dangereux ou inesthétigues
Les agents de Maritime Lnforcemeiit Services continuent a visiter le tcrritoire
pour trailer ics dossiers en vigueur.
iii) Loisirs et programmation
Lc concert cxrérieur mettant en vedette I .auric LeBlanc, Réveil er Cavouche a
etc unc tres l)CllC rcussite. Le comité des Jeux dc l'Acadie 2022 s'est oCCupe
du bar et dc in cantinc, CC qui a contribuc a unc trcs l)OflflC premiere levee de
fonds. Le porte-a-porte ne sera pas permis pour l'occasion dc 1'1-1al1ovcen, a
mows d'avis contraire de in province s'il v a tin retour au nivcau d'alcrte jaune.
Des citrouillcs scront offertes graruitement aux citovens a partir du 23 octobre
dans ic but d'encourager les gens a participer au concours lacebook dc
citiouilles créatives.
iv) Conseil municipal/dossiers législatifs
Les prochairics elections municipaics soot prévues Ic 10 miii 2021. Av cc unc
période electorate qui s'Ctendra sur presdjue 60 jours, les candidat(e)s pourront
lancer leur campagne cicctoraie au mois dc mars. Suite i plusieurs dernandes,
des rcponscs soot encore attendues concernant un arrCté dCsignant des parties
dc routes clans le Village dc Mcmramcuok accessibles aux véhicules hors
route. [tic misc i jour a etC demandCe auprCs cl'une nouvcllc personne all
ministCrc de Ia SCcurirC public1ue. Lc Club de V ,1I a Cté mis aii courant des
dCveloppenients.
v) Dialogue NB
Dialogue NB lancera une consultation public 1 uc d'une durCe de 6 mois (m
consistera en une approche ii In fois quantitative et qualitative dans Ic but
d'Cvaluer la situation rCellc tic in province pr rapport aux dCfis eproUves.
La directrice des loisirs et de in programmation er l'agcntc de programmatiofl
et communication serviront possiblenicnt de liaison afin tic recucillir les
donnCcs des liarticipants nut sondagc clans In conimunautC.
II est incntionnC dlu'unc propricte c1 ui a etC traitée coinme Lin lieu 1nesth6tic1uc
dims le passé sembie t nouveau causer des preoccupations. ].'Information
scra transmisc aux agents chargCs'i i'exccution des arrCtCs et lcs suivis
appropries seront faits.
11. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Examen des objections pour la dcmande de Samuel Thériault (T'Cone)
pour tin rezonage de la propriétC portant Ic NID 00913970 a la zone
Commerce general (CG) dans Ic but dc permcttre tin restau rant- traitcur
(take-out) pour de la crème glacec, des beignes et du café
Phil Robichaud dc in Commission tic services rCgionaux Sud-est (CSRSI )
prCsente Ics details pertincnts ii in demande tic Samuel lhCriault pour un
rezonage tic la lP° portant le \TD 00913970 ii la zone Commerce gCnCral
(CG) dans Ic but dc permcttrc tin resraurant-traitcur pour tic la crCme glacCe, dies
beignes ci du cafC. Le ComitC tic revision tie In plamfication du sud-est
recommandc au conseil municipal d'adopter i'arrCtC avec c1uck1ues conditions
stipuICcs tans Ic rapport pr6scnt6. Les mcmbrcs clu conseil posent cjueicjucs
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questions. La dircctricc gn6-a1c/(Yrcffirc fait la lecture d'unc lcttre d'objccuon
reçue. Im reponse a l'mvitation (1(1 maire, aucune objection supplcmentairc fl'Cst
formuke des rncrnbres de l'asscm I)lCc.
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b) Premiere lecture (par son titre) dc l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-13Z (rezonage
Samuel Thériault - T'Cone)
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc le conscil acccpte In prerni&rc lecture (par son titre) dc l'arrctc modifiant
Parr&6 adoptant ic plan rural clu Village dc Mcmramcook no
Adoptée a l'unanimitC.
c) DeuxiCme lecture (par son titre) dc l'arrCtC modifiant l'arrCtC adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-13Z (rezonage
Samuel Thériault - T'Cone)
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic coiiscil accepte in deuxiCrne lecture (par son titre) dc l'arretc modifiant
l'arrctc acloptant ic plan rural du Village de Mcmramcook no 3.
Adoptéc a l'unanimité
d) Demande de Sophie Noel pour abroger et reinpiacer l'arrCté 27-4Z et
rezoner la propriété portant le NID 70364724 a la zone Résidentielle Ri
(Ri) dans Ic but dc permcttre tine habitation et unc garderic
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
CON SIDERANT OUF, ic conscil a rcçu Line demande pour abroger et
rernplacer l'arrté 27-4/. et rezoner la proprietc portant Ic NID 70364724 situéc
sur Ic chemin La \Iontnin i'i Mcmramcook \ In zone Résidcnticlie Ri (RI) clans lc
but de perrnettre unc habitation et unc garderic:
(I)NST1)FRAN1 QUl- le consdil dsirc considerer la dcrnandc de rezonage
ci-haut nicntionncc;
(;oNsIl)FRANl QUE l'articic 111 dc laditc 1.()i
Publics relativement ii l'acloption dc teis arrts;

la publication d'avjs

CONSfl)l-RANI QL'lL est aussi nccssairc de demander l'avis de in
Commission de services reglonaux du Sud-est en vertu de l'article 110 dc Indite
I oi;
IL ESI RESOLU QL [
a) soit r6(llgC un arrCt' mod ifiant lc Plan rural du Village de lcmramcook;
b) in greffure se charge au nom et pour Ic Compte du conscil, dc faire pUl)lier ICS
avis publics conformémcnt aux prcscripuons clii paragraphe 111(1) de in Loi
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c) l'étude des objections au projet d'arrêté soit fixée au 1$ janvier 2021 en la
salle du conseil de Memramcook, N.-13. OU par le biais d'une reunion
virtuelle, a 18 h 30;
d) la greffièrc se charge au nom et pour ic compte du conseil dc demander l'avis
du ComitC de revision de la planification sud-est de la Commission de
services régionaux du Sud-est sur le projct d'arrCtC; et
e) le projet d'arrèté soit disponibic pour fin dc consultation par k public au
bureau de la municipalitC pendant les hcurcs ouvrables des ic jour de parution
du premier avis public.

Adoptée a l'unanimité
12. Levee de la reunion
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Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc ic conseil acccptc de lever la reunion et la séance est levee i 19 h 38.

Adoptée a l'unanimité.

Michcl Gaudct
Maire

Monique Bourque
Directrice généralc/GrefflCre

Périocle de questions
Aucunc question n'est forrnulCc des mcmbres de I'asscmblCe.

