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PROCÈS-VERBAL

Proces-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
Ic lundi 20 septembre 2021, 18 h 30, it l'Edificc municipal.

Presences:	 Maxirne 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Carole I)uguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric I'vlallet
Gerald Boudreau

- Maire
- Con sell lêrc/Mairc suppléante
- Conseiller
- ConseiliCre
- Conseiller
- Coriseiler
- Dircctrice gCnerale/Greffière
- Directrice g6n6rale/1)irectrice des finances
- Directrice des loisirs et de la programmation
- Dirccteur des operations ct infrastructures
- Chef pompier

Absences :	 Brian Cormier	 - Conseilier
Philippe 'Vachon	 - Gérant du terrain de golf cr dc l'arCna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion it l'ordre it 18 h 33.

2. Constatation du quorum par la grefflére
La grcffière constate lc quorum.

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

4. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 09 - 092	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Carole Duguay
Quc l'ordre du jour soit adopté a-,-cc Ia modification proposée, soit de reporter 1e
point 11. f Detmmc/e de .ciihi'en/ions e/ dotis au point 5. c). Adoptéc a l'unanimité.

5. Presentations, requête et petitions
a) Presentation certificat de reconnaissance - Sharon Cyr

Le maire remet un certificat de reconnaissance it Sharon Cyr, assistante
cotnptablc pour ses 15 annCes de service au scin de la municipalité.

b) Presentation - projet Marche historique - SCVM
Monsieur Erick 1)oucet, dircctcur gCnCral de hi SociétC culturelle de la Vallée dc
Memramcook, fait une pr6sentation au consdil. II partage quelques details du
projet < A'!arehe his/oriqiie pour ci par Ia communajilI de i\lemrarncook; stir It's pus de nos
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nicélres >>. Ix projet consiste de dix semaines d'activités, d'atchers, de tables
rondes et de presentations portant sur l'bistoire et la culture; un parcours
histori1ue sur 300 ans d'histoire. I 'CvCnemcnr se dCroulera du 29 juin au 3
septembre 2022 et comprendra autant d'artistcs professionnels qu'amateurs.
I 'evenernent mettra en valcur la languc françaisc tout en celebrant la culture et
lh.istoirc. 1)cs activitès inclusives pour toutcs les generations sont prCvucs. Ix
projct créera au moms 13 cmplois, soit 3 contrats annuels et 10 contrats
saisonniers. Monsieur l)oucct partagc aussi les apports positifs do projer et du
role que pourrait avoir la municipalirC. Sa demande sera traitéc dans I'cnscmblc
des dcmandcs de subvcntions et dons pendant cette reunion.

c) Dernande de subventions et dons

	

P21 — 09 — 093	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conscil accepte cl'octrover les subventions et dons aux organismes
communautaires tels CUC proposes par I'administration, a l'exception (IC modifier
lc montant octrovC au Site bistoriquc Beaumont ii 5 000 S et quc le montant
prescrit pour Diiise en /'air soit conditionncl ii cc quc le projet alt lieu.
Adoptée a l'unanimité.

6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de La reunion ordinaire du 19 avril 2021

	

P21 — 09 — 094	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Que le proces_verbal et les resolutions conrcnucs clans le proccs-verbal de la
reunion ordmairc, tenue ic 19 avril 2021, ii 18 Ii 30, ii 1'F.difice municipal,
soicnt adoptCs tcls que circulCs. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du 26 avril 2021

	

P21 — 09 — 095	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic procès-verbal et les resolutions contenucs dans Ic procès-verbal de la
reunion extraordinaire, tenue le 26 avril 2021, ii 18 h 30, a l'Fdificc municipal,
soicnt adoptCs tcls que circulCs. Adoptée a l'unanimité.

c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinairc du 15 juin 2021

	

P21 — 09 — 096	 Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Mariane Cullen
Quc le proces_verbal et les resolutions contenucs daris Ic l)0ccs-\'er1)al de la
reunion cxtraordinaire, tenuc le 15 juin 2021, ii IS h 30, l'Fdifice municipal,
soient adoptés tels que circulCs. Adoptéc a I'unanimité.

d) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 6 juillet 2021

	

P21 — 09 — 097	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Mariane Cullen
Que ic procès-verbal et les resolutions contenucs dans ic procès-verbal dc la
reunion cxtraordinaire, tenue le 6 juillet 2021, ii 19 h 00. i ]'Edifice municipal,
soierit adoprCs tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.
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e) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 30 aoüt 2021

	

P21 - 09 - 098	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Normand Dupuis
Quc le procès-vcrbal et les resolutions COntCnUCS dans ic pr ,oces-vcrbal de la
reunion cxtraordinairc, tenue Ic 30 aoit 2021, 18 h 30, t l'l difice municipal,
soicnt adoptés tels que circulCs. Adoptée a l'unanimitC.

f) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
13 septembre 2021

	

P21 - 09 - 099	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc ic procès-verbal et les resolutions conteflues dans Ic procès-verbal de la
reunion extraordinaire, tenuc Ic 13 septcml)re 2021, a 18 Ii 30, a 1'ldificc
municipal, soicnt adoptes avec ics corrections qui s'imposcnt.
Adoptéc a l'unanimité.

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

19 avril 2021
Sur une question, l'administration veritiera pour une Copie du rapport Finn
portant sur La rCforrnc de la gouvcrnancc locale. Si disponible, unc copic sera
transrnisc aux membres du conscil.

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
26 avril 2021
Sur une question, Ia directrice gCnérale/directrice des finances partage un
compte rendu des negociatlons concemant unc propriete situCc sur la rue
I .éandrc.

c) Suivis découlant
15 juin 2021
\ucun

d) Suivis découlant
6 juillet 2021

ucun

e) Suivis découlant
30 aoit 2021

uc un

du procès-verbal de La reunion extraordinaire du

du procès-verbal dc la reunion extraordinaire du

du procès-verbal de la reunion extraordinaire du

f) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
13 septembre 2021
Sur une question, une precision sera apportCe au procès-verbal si dIe s'applique.
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8. Rapport du maire et demande de renscignements
i) Société du Monument-Lefebvre

Le maire a assisté a 1'AGA le 24 juin dernier. En raison des restrictions
entourant la pandemic, plusieurs CvCnerncnts ont di Ctre annulCs durant l'annCe.
I e maire encourage les membres du conseil ci du public de visiter Ic café culturcl
situe au Monumcnt-Lcfebvre. La programmation de 2021-2022 a Cté dCvollCc et
les spectacles et CvCncments seront prCsentCs ell a moms que de
nouvelics restrictions soient imposees pour la (;ov-icl-19.

Sur Uric question, l'adnunistration prCparera proc1incment l'entcnte pour un
piano.

ii) Environnement
Une politiquc sur ics comites dolt etre traitCe avant dc former ie nouveau Cornité.
Le maire reste anentif aux opportunitCs concernant l'cnvironnemcnt. De plus, ii
a discutC avec les responsables du terrain dc golf pour encourager le rccvclagc au
terrain.

iii) Institut de Memramcook
Le mairc a assistC ii des rcncontTres individuclics avcc les ministres Daniel :\llain
et Dominic LeBlanc pour discuter du dossier de l'lnstitut. Les ministres restent
disponibles et ouverts a collaborer avec la municipalitC dans le but de trouver une
vocation pour Ic compkxc. Jusqu'à present, ii n'v pas dc plan concret pour ic
bâtiment.

iv) Centre-yule
Une reunion du comité aura lieu prochainement.

Le maire a rencontre les maires de Dorchester, Sackvillc et Port I lgin.
bus scmblent ouverts i collahorer sur des projets futurs.

9. Rapports des conseillers et demande de renseignernents
a) Marc Boudreau

i) Communauté arnie des aInés
Dans le cadre die la Journee nationale des ames, MAI)A, ell avec
Ic Club d'iige d'or de Memramcook (le Berccau), organise une activitC Ic
vendredi 1 octobrc au Club d'âge d'or de Memrarncook. Uric sCrie de
presentations portant sur des sujets varies seront offertes. Parini les sujets
prCsciitCs, ii V aura l'agisme, lintergcnerarionnalite, l'activitc ph ysique ct ics
testaments. Un fricor sera servi. I .'CvCncment est gratuit, mais l'inscription
est rcquisc. Les mesures nuses ell 	 dans ic contcxte de la Covid- 19
devront Ctrc respectCcs.

Le conscil du dCveloppement de l'alphabCtismc et des compctences offrira des
sessions en informatique au café culturel du Monument-Lcfebvrc.
Les sessions sont visCes aux ames et seront offertes gratuitcmcnt Ics jeudis
matins a partir du 21 octobrc prochain, pour unc durCe de six semaines.
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ii) Centre communautairc
11 n'y a aucun I1OUVCaU cicvcloppcmenr sur le dossier du centre
communautairc. Le travail Sc POUrsult sur cclui de l'lnstirut.

iii)Eco Vision Mcmramcook
Ii n'v a cu aucune thunion, mais ic consciller Boudreau a communic1u avec Ia
directrice gnéra1e de l'orgarnsrne. [ne reunion sera organisée bientot.
Le conscil d'administration SC rencontrera virrucilement le 5 octobre prochain.

Lc conscillcr Boudreau a assisté i la rencontre regionale de l'AR'vINB le
2 septembre dernier a Moncton Ct flu tournol de golf pour Ic 30 annivcrsairc
du Club dc golf de Mcmramcook.

Sur une question, les activirés organisées clans le cadre de MAI).\ soflt
annoncecs aux babillards des foyers clans la municipaliré en plus de sur les
réseaux sociaux.

b) Brian Cornier (absent)
i) Golf et arena

Aucun rapport.

ii) Mur de la renomméc spo rtive
;\ucun rapport.

iii) Tourisme
Aucun rapport.

iv)Jeux de l'Acadie
Aucun rapport.

C) Nfarianc Cullen
i) Centre de pediatric sociale

Depuis cet été, Madame 1'ina Thihodeau assume Ic role de directrice généraic.
r\vaflt un lien étroit avec le Carrefour pour femmes, une représentante de
celui-ci se rend a \1emramcook les premiers mardis de chaque mois pour
offrir des services a ceux et celles dans le besoin. L'AGA c1ui devait avoir lieu
flu Monument-Lefebvrc sera renu virtuellement cc jeudi. Le comité de la
direction continue a Sc rencontrer deux fois par mois.

ii) Comité J'MEM
La co-présidente travaille au moms dcux journécs par scmaine sur la
coordination des activités, les demandes en financernent et la coordination de
certains projets. Le comite est donc a la recherche cI'un emplovC it temps
partici. Ii est aussi it la recherche d'un autre organisme avec qui partager
I'employé dans le but de crCer un poste permanent. Le cornité organise
également un forum communautaire qui aurait possiblemcnt lieu au printenps
prochain. Lc programme << Manger-frais >> fair encore preuve de succés avec
environ 75 participants qui adherent des sacs de nourriturc. La conseilkrc
dent it remercier la directrice des loisirs et de la programmadon pour son
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engagement envers cc programme .Av cc ics restrictions encore en place et
l'accès a l'ecole trés limité, ic Club de marche cherche des alternatives.
lnvm)n 50 participants utilisaicnt les corridors de l'ècole pendant 4 soirs par
semainc. Parmi cerraines options, II y aufair la piste en arrièrc dc l'ccole et
celle en arriére du Club d'agc d'or de Memramcook, rnais l'éclairage n'cst pas
suffisant. Le directcur des operations er infrastructures donne uric misc i jour
des travaux et mentionne duc l'objccuf est d'avoir ics lurniércs operationnclles
ii la piste et pclousc d'ici l'automne. Get été, le comitC a fair l'embauchc de
deux emplovés qui travaillaient clans la serre et lc jardin. Le comitC vise quatre
emplovCs pour l'an l)roclam pour continuer les travaux.

iii) Installations récréatives et Sentier de 1'Etoile
La clirectrice des loisirs et de la programmation travaille presentement sur un
projet pour l'affichage des scnticrs au Parc I-Iaut-du-Ruisseau pour lequel unc
SUI)Vefltiofl a etc reçue. La cartographic a CrC faite et la conception suivra.
11 v a aussi des argents disponibles pour le dCveloppement du sender
transcanadien. Les regions d'Alrna, de Moncton et de ShCdiac discutent pour
Cventuellement dCvelopper un sender. Dorchester est trés intéressC de
collaborer avec la municipalitC stir plusicurs dossiers, cc clui pourrait inclure Ic
dCveloppement des levees. La conseillére Cullen demande la directrice des
loisirs et de la prograinmation de revenir au conscil avec un aperçu des
senders dans la municipalitC avec l'ob jecrif de susciter uric discussion.

Stir quelques commentaires, Ic projet dc serre et de jardin a etC trés bien reçu
par ics gens du foyer. Dc plus, il est suggCrC de verifier s'il v a des sources en
financcment disponibles pour le dCveloppernent des senders, des pares et des
levees.

d) Caroic I)ugua
i) Protection

AU dossier du Service d'inccndie de Memramcook, Ic chef pompier,
Gerald Boudreau, présentc les rapports d'urgcnce pour les mois d'avril, mai,
juin, juillet Ct aout. II explique briévemcnt le processus de rcponse aux appels
ct l'effet de la pandemic sur cclui-ci. Memramcook, ainsi cuc plusieurs
communautes avoisinantcs cprouvcnt des difficultCs dlua.1u aux appels rCpartis
par le centre de repartition. Le chef pompier a lui-rnCrnc communiqué avcc ic
centre pour tenter dc resoudre le problémc. La directrice gCnCrale/directrice
des finances a aussi entreprise des dCrnarches. Lc chef pompier donne
(l ueldIues excmplcs cl'appels et menti( )flne qUC plusieurs communautcs
avoisinanres ont dii avoir recours au service dc Memramcook cet Cté pour
combler un manque lors dc quciqucs incendies.

Sur plusieurs questions, il est suggérC d'jnviter un reprCsentant d'Arnl)ulancc
NB a venir rencontrer le conseil afin de discuter de soit la possibilité d'avoir
un service ambulancier a Mernramcook ou d'apprendre a rrueux combler le
l)esoifl avec les ressources existantes, de partager les preoccupations et les
inquiCtudcs et de sensibiliser les premiers rCponclants t cc qu'ils
familiarisent davantage avec Ic territoire de Memrarncook. 11 est aussi discutC



Procs-vcrbal	 - 7 -	 ic 2() scptembrc 2021

d'cntreprcndre des démarches pour trouver uiie solution afiii de remédier Ics
problemes engendrés par ic centre de repartition.

Au dossier dc la GRC, ic rapport trimesti-ici devrait êtrc disponibic d'ici La
prochaine reunion ordinairc. Un nouveau projet a etC IancC, cclui-ci consiste
d'installcr des cameras d'intervcnrion dans plusicurs communautCs ii la
grandeur du pays. Le projet devrait prendre environ 18 mois pour se
completer. Les cameras d'intervenuon serviront ii rCduire les plaintes,
perrncttront In GRC cI'Ctre plus transparente et seront égnlement b6n6fic1ues
ii accroitrc la confiance du public dans certains secteurs opCrationncls.
Le projet piote a etC très bien reçu en 2020. Aucune date n'a etC partagCe

uant ii I'installarion des cameras dans la region.

ii) Comité Handi Bus Vallée de Memrarncook Inc.
Lne reunion du comitC a cu lieu ie 15 scptcmbrc clernicr. Grace une levee
de fonds fructueuse, l'organismc peut faire Vachat d'un nouveau vChicule pour
l'Handi Bus. L'ancien vChicule est encore ii vendre. Le comitC recherche des
moens pour augmenter les fonds disponibles. L'organisme a rcçu des fonds
dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons, cc cJui permettra
d'améliorer la qualitC de vie des ames et d'installcr un s ystème de reservation
Clccrronique pour les utilisateurs. Le cornirC cst ii in recherche d'un cmplovC ii
temps partiel. 11 est suggCrC de voir it crCer Un partenariat avcc Ic comite
j'MEI pour Sc partager un emplove, tel que l'a indiquC la conseillCre Cullen
dans son rapport. Comme levees de fonds futures, des concerts seront
prCsentCs par Moncttc Gould. Un prenuer concert sera prCsentC au mois dc

decembre it I'occasion de Noel cm l'aurre au mois de fCvrier. I)cs presentations
pourraient s'ajoutcr au besoin. Le cornite dcmande in permission ('utiliser
une des salles it l'arCna pour faire in vcnrc de billets pour ces cvenemcnts.

iii) École Abbey-Landrv
Aucune reunion n'a cut lieu.

Au dossier des services hospitaliers dc Sackville, plusicurs clifficultCs sont
CprouvCes. Certains services doivent êtrc suspendus periodic 1 uemcnt en
raison d'un manque dc personnel infirmier. 11 existc un grand manque en
recrutement en raison de coupures au niveau universitaire et de plusieurs
employCs qui prennent icur retraite. Environ 200 it 300 postes sont laissCs
vacants. Parmi les solutions évaluCes, ii y a d'Clargir ics tiiches du personnel
exisrant, d'Ctablir un programme visé aux immigrants et cI'offrir des postes
temporaires it ceux et celics qui voudraient explorer la region. Le manc1uc en
domaincs spCcialisés Ctant moms attra ant pourrait aussi contribuer au
probkmc.
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c) Normand Dupuis
i) Chambre de commerce dc Memramcook

Des aCtivitcs portes-ouvertes ont etc organisecs les 22 et 24 juin dernier et Un
café-causerie a eu lieu ic 26 aoüt. Lne campagne d'achat local a (kl)ute au
mois de septcmbre et se poursulvra jusclu'au mois de decernbrc. L'organisme
a recu uric subvention au montant de 12 000 S de la Chambrc dc commerce
de 1';\tlantiiue dans Ic cadre des Chambres du commerce du Canada.
Cettc subvention penenri1 dc faire Ia production de 6 videos
pronotioime11es d'unc durCe de 30 secondes i 4 minutes dc mcttre t niveau
leur site Web cr de faire I'achat d'annonccs publicitaires aux rCseaux sociaux.
Ln cafC-causerie aura lieu ic 21 octobrc prochain, I'AGA au mois de
novembre Ct un gala au mois de fCvrier. Un sondage sur Ics services sent
possiblement cffcctuC auprCs des citovens et citovennes. Ix comitC est i la
recherche de pel-sonnes 1 siCger au comitc t1ui ne cornpte lr6se11te11cnt que
4 nleml)rcs.

ii) Développement économigue
Un restaurateur de Moncton, Michel Savoie, est i la recherche d'unc propriCrC
d'environ 30 t 40 acres pour faire dc l'Cco-agricultui-e dans la region.
Des jarclins seraicnt rCcoltCs pour desservir son restaurant. LC conseiller
Dupuis a assistC i l'CvCnement de rCseautage, dCgustation et de decouverte dc
produits beaux, Pane Pane Mange Mange, i Dieppe. Le conseiller Dupuis a
C(yalcment rencontrc GaCtan Thomas, président du Conseil economiquc do
Nouveau -Brunswick.

e71) Rendez-vous d'hiver/Rcndez-vozis d'automne
La directrice des loisirs et de la programmation mentionne que la
programmanon complete des Re,ide-,'oiis dui/omne devrait Ctre annoncCe d'ici
la semainc prochaine. Aux Rende-,'wis d'hi,'c,; ii n'y aura pas dc Course \trcmc
encore cette annCe en raison des restrictions face t la pandemic, mais il y aura
quanci mCme uric belle programmation vance.

iv) Commission de la Bibliothèguc publigue de Memramcook
Cet CtC, 105 enfants igCs de 0 ml 13 ans ont participé au Club de lecture.
1isemb1e, ils ont lu 4 502 livres. A la demande de plusieurs, la bibliothèque
offnira des trousses dc bricolage et d'histoire pour apporter a imi maison.
lilies seront disponibles a chaque semainc cct automne. Au mois de
septeml)re, la I)il)hothcque commencera m offrir des programmes en personne
tcls Clue des bnicolages en farnille et pour adultes. 	 La directnice,
Lynn Bourgeois, a accepte on poste par interim cl'une diurCe d'un ail 	 Bureau
regional des bibliothéques d'Albert, de Westmorland et de Kent situC
Moncton. Isabelle Gaudet s'occupera des taches quondiennes i la
bibliothéque des Ic depart de la directrice au mois d'octobre. Au pnintemps
dernier, la municipalitC a reçu deux livres rCférenticis du CN pout ajouter t la
collection de Ia bibliothèquc ainsi qu'un don de 10 000 S. Ces argents
sen-i-ronta améliorcr la disposition de la bibliothcquc.

Sur one question, iI n 'v aura pas d'activitC porte-ouverte du Service dl'inccnd1e
de Mcmramcook cet automne en raison des restrictions entourant la
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pandemic, mais les activitCs prCvucs auprès des Clèvcs dc I'Ccole .\hbc y
-Jandrv auront quand méme lieu.

t) Yanic \'autour
i) Société d'histoire de Memramcook

La societe prepare la 2 edition de < 1.es moris 0111 des iioses e1 (1/re >>. I.'evénement
consistc d'unc marchc guidCc qui dCbutcra au presbvterc ROUt Sc poursuivrc
dans Ic cimetière. I 'CvCncmcnt aura lieu ic samedi 16 octobre, dc 9 h it 16 Ii,
avcc des representations aux 30 minutes. Ii y aura un maximum dc
25 personncs par groupe. Les billets sont cn ventc au Monument-Lefebvre
pendant les heures d'ouvcrture et sur leur site \Vcb.

ii) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Le conseiller a assisté it unc rencontre avcc Ic directeur gCnCral. Erick Doucet,
la semaine dernière. La prograrnmation du 12 Festival Parlures d'icittc a etC
lancée sur les réseaux sociaux et les dCpliants suivront prochainemcnt. II rcste
quciques places au concours de photos, avec des volets jeunesse, adulte et
animaux ayant divcrses catCgories. Lc conseiller Vautour invite la population

y paruciper et souhaitc un bon festival it tous. Ine rCunion du conscil
d'administration est prCvuc cc mercredi.

lii) Politigue culturelle
Le comité cst it la recherche des nouveaux mcmbres. [ne session
d'information est prCvue le 27 scptembrc prochain avec la prCsidcnte du
I'AA.APNB. L'cbauche dc la politique devrait ètre terminCe d'ici le 1" octobre
Ct sera ensuite prCsentCe au conseil avant Ia fin de I'année.

10. Rapports de la direction générale
Directrice generale /directrice des finances
i) Finances

Les Ctats financiers scront prepares cr ensuite prCsentCs au conscil lors d'unc
prochaine reunion. Le processus budgCtaire sera aussi entamC et le budget
2022 sera prCsenté au conseil lors d'une prochainc reunion pour approbation.

ii) Administration
Le travail se poursuit sur le projet de la gestion des actifs. Celui-ci dcvrait sc
terminer au debut de l'annCe 2022 pour ensuire Ctre prCsentC au conscil.

iii) Travaux publics
Les travaux de paIei)m des rues se poursuivent et unc fois ceux-ci terminés,
d'autrcs projets divers suivront. Le dossier des rues non-entretenues et des
travaux a faire sur des terrains  prIv6s sera apporré au conseil lots d'une
prochainc reunion. A cc temps, le conseil Cvaluera Ics demandes rcçues qui ne
cadrent pas dans les travaux habituels.
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iv) Eau et egouts
1a troisierne phase du projet d'eau avance l)iefl. Les contrars 1 Ct 2 sont
presquc tcrminés. I.e contrat 3 se poursuit et Ic contrar 4 suivra.
La rnunicipalité veur développer un deuxiémc puits dans la region de
r\1enramcook-Est. Celui-ci serait sirué sur Ic nme terrain d'un autrc puirs
existant. Pour se faire, unc étude de I'impacr sur l'environnemcnt dolt érre
faite. Ln des aspects de cette étude est de faire tine consultation pubhc1ue.
Celle-ci est dé;i en cours Ct les gens de la region affcctée sont invites ?i faire
connaitre leurs questions et in 1 u16tudes d'ici Ic 30 septembre.
La documentation leur a etC fournie cr celle-ci a aussi etC puhliCe sur Ic site
Web de la municipalitC. Un deuxiemc aspect (IC cette étude est de faire un
essaie de pompage Cr d'évaluer i la fois la source d'eau et les impacts du
pompage sur l'cnvironnement. Si les rCsultars sont favorables, la municipalite
a l'intention dc metric cc puits en production. L'mforrnation recueillie lors de
la consultation publique fera paruc de la documentation cnvovCe i la
dans Ic cadre du processus de demaiide.

Sur quekues questions, la documentation portant sur la consultation publique
et l'Ctude de l'impact sur l'environnement a etC envovCe a environ
80 residences, soit sur une section dc rue d'environ 1,5 kilometre de la
propriCrC o6 est situC Ic puits. Quelques clarifications sont rnentionnces quant
aux procedures de l'essaie de pompage et sur comment les resultats sont
quantities. 1'oute la population a l'occasion (Ic faire connaitrc leurs inquiCtudes
Ct non seulement ceux et celles de la region affectCe.

v) Service d'hvgiène
I 'cco-depot mobile sera au static)nnement de l'arCna les 22 et 23 scptembrc
prochains de 12 h ii 20 h. La collecre spCciale des ordures aura lieu du
28 septembre au i octobre.

vi) Installations sportives
l'lusieurs changements prendront effets il l'arCna cc rncrcredi. Tous les gcns
voulant avoir accès i l'arCna devront dCmontrer unc prcuve de vaccination a
Un agent de sCcuritC. Cette directive prescrite par la province sera renforcCc
jusqu'à avis contraire. Lc patinage public est prevu dCbuter le 17 ocrobre.
1)cs directives sonr attcnducs a voir si les patiiieurs et patineuses du public
devront porter un masque en tout temps suffit qu'ils ne font pas parue d'une
Cquipe.

Au terrain de golf, le travail debutera hientôt par les cmplovCs municipaux
pour remplacer Ia rampe Ct Ic patio.

vii) EMO
Des mises a jour sont faites rCgulièrement. Au terrain (IC golf, puisque le
magasin est considérC un service de vente a derail Ct que le terrain de golf est
I'extCricur, la prcuve de vaccination sera seulement exigée au restaurant. ne
politique portant sur la vaccination des emplovCs sera prCscatCc lots tie cettc
reunion. Le masque sera obligatoire dans tout 1)aument public a partir de cc
mercredi.
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Sur une question, une el)auche de I'arrêté portant sur Ic svstmc d'cau sera
présente nu conseil une fois prêtc.

Directricc generale/greffierc
i) Terrain de golf

Ix terrain de golf comptair environ 3$() membrcs cette saison, soit la plus
grande inscription depuis l'acquisiuon du terrain en 2018. Plusieurs mcmbres
sont dé; inscrits pour la prochame saison. Au programme junior, 45 jeunes
étaient inscrits et les commenraircs étaieflt positifs. 1n tout, 10 tournois ont
été organises au courant de la saison. Lc 11 septembre dernier, 29 &Iuipes ont
participé au tournoi d'embellissement. i .a date de fermeture du terrain
dependra de la temperature er scra annoncCe une fois dCterminCc.

ii) Licux dangereux ou inesthétigucs
I.e travail se poursuit sur plusieurs dossiers actifs. Un de ces dossiers sera
psenré au conseil lors d'une prochaine reunion. LTne misc j jour sur Ic
budget sera aussi prCsentCc i cc temps.

iii)Loisirs et programmation
Dans ic cadre de la journCc nationale dc la vCritC et dc la reconciliation, unc
cCrCmonie aura lieu en collaboration avec l'ccole Abbe y-I .andrv, le
30 septembrc prochain. I .'CvCnement scra annoncC sur les réseaux sociaux.
L'ccolc a encore des chandails ?i vendre au colit dc 10 S pour marquer
l'occasion. I .'activité qui était p- l'an dernier pour souligner le
25 anniversalrc de l'incorporarion du Village de Nlemramcook est reportee flu

27 octobre, au Club d'tge d'or de PrC-cl'cn-Haut. L'CvCnement reconnairra les
membres du conseil qui ont siCgC de 1995 i 2020. La renue de l'CvCnemcnr
dCpendra des développements dans ic contexte de la Covid-19. Li ne soiree
de reconnaissance infurmelic poor les 1)6fl6volcs est prévue dans ic cadre des
Rende-,'olls c/zIf/omm', au café culturel du N Ionument-J .c febvre. I .'Cvériement
sera du genre 5 a 7 ax-cc possiblement une conference sur Ic benevolat a
Nlemramcook. Les sessions Femmes fortes recoinmenceront bientIr. La
session prévue flu mois d'octobre et les deux sessions prevucs au 1 - l()1S de
novembre porteronr sur la peinture, la meditation et Ic fCminismc moderne.
Les activitCs scront annoncces sur les rCseaux sociaux.

W) Conseil municipal /dossiers lCgislatifs
Au dossier de I'arrCté dCsignanr des parties de routes clans 1e Village dc
Memramcook accessibles aux vChicules hors route, tandis quc les
municipalitCs avoisinantes ont pu adopter des arrêtés, ii semblerait clue ics
directives et recommandations de la province continuent t changer et quc la
municipalitc reste incapable d'en faire aurant. i.e dossier reviendra flu conseil
une fois qu'il v a plus d'inforrnation i rapportcr.

Au dossier d'une politique sur les comirCs, Ic travail se poursuir sur l'Cbauche
qui sera présentCe art conseil lors d'une prochaine reunion pour approbation.

Sur cjuck1ues questions, il est mentionnC qu'iI sembie avoir plus de
serisibihsauon auprCs des operateurs de \TI, cc dlui est trCs appréciC. 11 est
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suggéré dc faire un sondage auprés des membres du terrain dc golf pour
connaitrc leurs opinions quant aux services offerts et en profitcr pour aussi
reconnaitre les employes méritants.

11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Demande de Tasha Colwell pour un rczonagc de la propriété portant Ic

NID 70078654 a la zone Commerce général (CG) dans le but de construire
des cabines touristiques

P21 - 09 - 100	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay

CONSII)FRAN'l QUF le conseil a reçu uric demande pour rezoner la propriete
portant le NID 70078654 siruéc sur la rue Centrale ii Memramcook it Ia zone
Commerce général (C(,) dans ic but de construire des cabines tounstiqucs;

CONSl1)lRAN'1' QL[ Ic conscil desire considcrer la dernande de rezonagc ci-
haut mentionnee;

(X)NSIDERANI QUF ]'article Ill de lacite Loi prescrit Ia publication d'avis
publics relativement it l'adoprion de tels arrêtCs;

CONSIDERANT QU'IL est aussi nCccssaire dc demander l'avis de la
Commission de services regionaux Sud-cst en vertu de l'article 110 de ladite Loi;

IL EST RESOLL QUE:

a) soit rCdigC tin arrCtC modifiant le Plan rural du Village dc Mernramcook;

b) la grefflére Sc charge au nom et pour le cornpte du conseil, de faire publier les
avis publics conformemcnt aux prescriptions du paragraphc 111(1) de la fin
1111 / 'Iff/.1/11sme;

c) l'étude des objections au projet d'arrcte soit fixCc au 16 novembrc 2021 en la
salle du conscil de Memramcook, N.-B. ou par le biais d'une rCunion virruelle,
it 19 h 00;

d) la greffiCrc se charge au nom et pour Ic comptc du conseil de demander l'avis
du Comité de revision dc la planification sud-est dc la Commission die services
regionaux Sud-est stir le projet d'arrCtC; et

c) Ic projet d'arrêté soit disponible pour fin de consultation par le public au
bureau de la municipalitC pendant les heurcs ouvrables des le jour de parution
du premier avis public.

Adoptéc a l'unanimité.
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b) Lecture integrale de l'arrêté no 49 Arrété procedural ci Code de
déonrologie du conscil municipal du Village de Memramcook

P21 - 09 - 101	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé dc Normand Dupuis
Que ic conscil accepte Ia lecture inrgra1e par numéro d'article de I'arr&6 no 49

lire/c piocediira/ el (ode de deo,ito/o.ec (11/ ioiisei/ miim i/il (Iii I i//a,ie de Mem,wmvok.
Adoptéc a l'unanimité.

P21-09-102

c) Troisièmc lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté no 49 ArrCtC
procedural ci code dc dConrologic du conscil municipal du Village dc
Mernramcook
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que le conseil accepte la troisieme lecture (par son rirre) Ct l'adoption dc 1'arrêti
no 49 'lrn"/e' proee'diira/ ci (ode de dtonio/oie dii eoiisei/ muithpa/ dii I 'i//ge de
j\iem,wneook.. Adoptée a l'unanimité.

d) Congres annuci 2021 de 1'AFMNB - délégués votants et participation du
conseil

P21 - 09 - 103	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conseil accepte (-Iue le rnaire, \1axime 0. Bourgeois Ct la maire suppleante,
\Iariane Cullen sojent d16gus votants au 32 congrês annuci dc 1'AlNINB du
15 au 17 octobre 2021, Moncton. Adoptéc a l'unanimité.

P21-09-104
e) Budget de hi CSRSE

Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil approuvc Ic budget de Ia Commission de services rcgionaux lie
Sud-est pour I'année 2022 et continue avec ics services door la municipalite
adhere pr6scntctnent. Adoptéc a l'unanimité.

f Dcmande de subventions et dons
Reporte au point 5. c).

g) Politique de vaccination des cmployés municipaux

	

P21 - 09 - 105	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Normand Dupuis
Que Ic conscil acccpte la Po/iiiqiie en /1/al/en' de ,'aei ia/ion (.oi/id-19 pour h's eiiip/o ,yes ci
/es inem/;res dii collie/I du 1 'iIIae de 1iemramcook (P21) avec Ics modifications
proposees. Adoptéc a l'unanimité.

Ii) Journec nationale de la vérité et de la reconciliation - 30 scptcmbre

	

P21 - 09 - 106	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conscil rcconnaisse lc 30 septembre 2021, journCe nationale de la vérité et
de la reconciliation, comme Un conge fCriC en 2021 et que Ic dossier soit reévaluC
Fan prochain. Adoptéc a l'unanimité.
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i) Proclamation - Semaine de Ia sécurité ferroviaire - du 20 au
26 septembre 2021

	

P21 - 09 - 107	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que le mairc proclamc la scrnaine du 20 au 26 septembre 2021, la inmine de la

séeII/i/é/è/To,'iain'. Adoptéc a l'unanimité.

12. Levee de la reunion

	

P21 - 09 - 108	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yamc Vautour
Quc le conseil accepte de lever in reunion et la séance est levee a 21 b 42.
Adoptéc a I'unanimité.

Maxime 0 Bourgeois
Maire

Ica-
DIrcctrice  gCnCraie/Grcffière

Période de questions
Monsieur Vincent Cormier demande des clarifications quant aux appels d'urgencc du
Service d'incendie et demande au conscil d'6-valuer l'Ctat du chernin Woodstock.

\ladame Patricia Utley partagc quelques points portant sur la demande de rezonage
prCsentCe et remercie Ic conseil pour le don octrove au Site historique Beaumont.

Monsieur Robert Cormier demande quelques prCcisions quant aux preuves de
vaccination.

La pCriode de questions se termine a 21 h 50.
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