
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procs-vcrbal de la reunion ordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenue
le mardi 20 septembre 2022, it 19 h, it l'Edificc municipal.

Presences :	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Carole Duguay
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson
NIarvsc LeBlanc
Gerald Boudreau

- Maire
- ConseillCre/Maire supplCantc
- ConseillCre
- Conseiller
- Consciller
- [)irectrice génCralc/Greffièrc
- 1)ircctrice gCnCrale/Directrice des finances
- 1)irectcur des travaux publics
- Directrice des loisirs et de la programmation
- Chef pompier

Absences
	

Marc Boudreau	 - Consciller
Brian Cornier	 - Consciller
Philippe Vachon	 - Géraiir du terrain de golf et de l'arCna

I Appel a l'ordre
Monsieur le mairc, Maxime 0. Bourgeois, appclle la reunion it l'ordre a 19 h 04.

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

3 Constatation du quorum par la greffiere
1a grcffière constate le quorum.

4 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n 'cst déclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 09 - 134	 Propose par Yanic Vautour

Appuyé de Carole Duguay
Que I'ordre du jour soit adopté avec la modification proposCe, soit d'ajouter Ic point
11 h) Piste de ye/a tie monIa<g/ie - Jeiix tie /'r'iadie 2023. Adoptée a l'unanimité.

6. Presentations, requête et petitions
a) Presentation - Pickleball Memramcook

Ic président de 1'Association de pickleball Memramcook, Kevin Shea, fait unc
presentation au conseil. Ii cxpliquc ic concept du sport, donne des statistiqucs

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K3S6 t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . village@memrarncook.com • www.memramcaok.com



Procès-verbal	 -2 -	 le 20 scptembre 2022

stir sa popularité croissante et souligne quek1ues-uns de SCS bienfaits.
I cs	 installations	 extéricures	 présentement	 utilisées	 sont	 dctcriorecs.
Le club demande au conseil de faire le réaménagcment des terrains existants
situés l'ccole Abbey-Landry en collaboration avcc l'ccolc et les clubs de tennis
et de pickleball afin de créer des terrains permanents de pickleball et (IC tennis.

Les mcrnbrcs du conscil posent des questions ct partagcnt des coinrncntaires.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 21 juin 2022

	

P22 - 09 - 135	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Quc lc proces-verbal et les resolutions contcnues dans Ic p!ocès-verbal dc la
reunion ordinaire, tenue le 21 juin 2022, 19 h, a l'Edificc municipal,
soicnt adoptCs tels quc circulés. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 12 juillct 2022

	

P22 - 09 - 136	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic proccs-verbal et les resolutions contenucs dans le procès-verbal de la
reunion extraordinairc, tenuc Ic 12 juillet 2022, i 19 h, ii l'ldificc municipal,
soient adoptCs tels quc circulCs. Adoptée a l'unanimité.

c) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du 26 juillet 2022

	

P22 - 09 - 137	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic procès-verbal et les resolutions contenucs dans Ic procès-verbal de la
reunion exrraordinairc, tenue le 26 juillet 2022, i 17 h, ii 1'Fdificc municipal,
solent adoptCs tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.

8. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du 21 juin 2022

ucun

b) Suivis découlant
12 juillet 2022
\ucun

c) Suivis découlant
26 juillet 2022
Aucun

du procès-verbal de la reunion extraordinaire du

du procès-verbal de la reunion extraordinaire du

9. Rapport du maire et demande de renseignernents
Le rnaire présente son rapport.

10. Rapports des conseillcrs et demande de renseignements
a) Marc Boudreau (absent)

Aucun rapport.
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I)) Brian Cormier (absent)
Aucun rapport.

c) Mariane Cullen
La conseillère Cullen présente son rapport.

d) Carole I)uguav
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCscntc les rapports d'urgcncc du Service
d'inccndie pour les mois de juin, juillet et aoiit 2022. La conseillcre 1)uguav
poursuit en présentant SOfl rapport.

e) Normand Dupuis
Le conseiller Dupuis prCsente son rapport.

f Yamc Vautour
Le conseiller Vautour pr6sente son rapport.

11. Rapports de la direction generale
Directrice générale I directrice des finances
La directrice génCrale/directrice des finances prCsente son rapport.

Directrice generale/grcffière
La directrice gCnérale/greffiCre prCsente son rapport.

12. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Lotissernent Cynthia Doucet Subdivision - terrain d'utilité publique

	

P22 - 09 - 138	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc le conscil accepte la recornmandation de la Commission dc services
rCgionaux Suci-est relative au terrain d'urilité publkjue pour ie I otissCmeflt
Cviirhia I)oucet Subdivision et ( 111e le propru1 verse a Ia municipalitC 6 0 o dc
la valcur marchande du lot 22-1, soit 6 'Yo de 17 750 S, pour un montant total dc
1 065 S. Adoptéc a l'unanimité.

b) Journee nationale de la vérité et de la reconciliation - 30 septembre

	

P22 - 09 - 139	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc Ic conseil reconnaisse le 30 septembre 2022, Journée natioiiale de la vcritc et
de la reconciliation, cornrnc Un jour f61716 et quc l'administration revienne au
conseil lors d'une prochaine reunion avec plus d'in formation pour les annees
futures. Adoptée a l'unanimité.

c) Demande de subventions et dons aux organismes - septembre 2022

	

P22 - 09 - 140	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
(.ue Ic conseil accepte d'octrover les subventions et les dons aux organismes
communautaires tels c'ue proposes par l'administration. Adoptée a l'unanimité.
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d) Entente de partenariat pour de la publicité

	

P22 - 09 - 141	 Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Yanic Vautour
Quc ic conseil accepte I'offre du Club d'.gc d'or de Pré-d'cn-l-laut au monrant de
5 000 S pour unc duréc de 3 ans afm juc la municipaliré air accès au panncau
num6rk1uc pour des annonCcs publicitaires er que I'administration flégocie uflc
entente concernant les paramètres d'annonces. Adoptée a l'unanimité.

e) Commission sur la delimitation des circonscriptions élcctorales - nouvelle
carte électoralc - resolution

	

P22 - 09 - 142	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay

ATTENDU QUE la municipalité a parricipé a unc reunion publiquc dc
consultation avcc la Commission sur la delimitation des circonscriprions
électoralcs pour presenter scs arguments conccrnant le rcdCcoupage d'unc
nouvellc circonscription Clccrorale par la Commission;

ATTENDU QUE nos enfants quirtent l'Ccolc Abbey-Landry pour se rendrc
dans les ecoics secondaircs et Ic college communautaire dc Dieppe ou a
I'LnivcrsirC dc Moncton;

ATTENDU QUE pour ics soins de sautC, les cirovens de Mcmramcook se
rendent a Dieppe ou ii Moncton pour voir leurs mCdecins ou pour se rendre i
l'hôpiral ou dans des foyers de soins (quand cclui dc Mcmramcook ne pent les
accucillir);

ATTENDU QUE quand ics gcns dc Mcmramcook vont travailler, II est evident
quc les autos font la lignCc Mcmramcook-Dieppe, aller-rctour;

ATTENDU QUE quand ics gens veulent magasiner, us prennent la direction
1)icppe-Nloncton;

ATTENDU QUE dans le domaine des sports et loisirs, Ics gcns dc
Mcmramcook utilisent leurs propres installations d'abord. 1)ans ic domainc des
sports interscolaircs et communautaires, ics Cchanges se font ordinaircmcnr clans
la region Memrarncook-Dieppe-Moncton;

ATTENDU QUE plusicurs avocats considerent que la situation dc
Mcmramcook mCrite ic statut dc circonstanccs exceptionnelles en se fondant
sur le principe dc la communautC d'intCrCts avec Dieppe et de la rcprCscnrativirC
effective enchassec clans la Charte canadienne des droits et hbcrtCs. Si ces
principcs nc sont pas rcspcctCs dans ic cadre dc in delimitation de circon scrip rion
tmpliquant Mernramcook, cetre communautC acadienne pourrait faire un appcl
légitimc auprCs de la Cour pour faire respecter son droit coiistirutionnel dc

<< reprCsentativirC effective));
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ATTENDU QUE l'Association francophoric des muiiicipalits du Nouveau-
Brunswick AFMNB) appuic la légitirnité constirutionnelle de la demande de
Mernramcook pour faire partic d'une circonscription du genre Memrarncook-
Dieppe;

ATTENDU QUE les pourparlers avec la communaute dc Sackville indiquent
ciue cette derrnêre sympathise avec la position de \femrarncook tout en voulant
poursuivrc ic mainucn du statut dc circonstance exceprionnelic pour la
circon scrip tion de lantramar;

ATTENDU QUE ic maire dc Dieppe est tout a fait d'accord ax-cc ic principe de
la communaute d'intèrèts cnrrc Ies municipalités de Dieppe et de Mcmramcook;

ATTENDU QUE le Village de Mcmramcook vcut maintenir l'identitè
acadienne et francophone de la circonscription et respecter le droit a la
representation effective des acadiens et francophones de la region; et

IL EST RESOLU QUE la communauté et la municipalitC de Memramcook
sournettent les recomrriandations suivanres la Commission

• 1)c s'assurer que le Village de Memramcook ne soit pas divisC en parties et
qu'il demeure integral au scin dc la future circonscription.

• S'assurer CILIC la nouvelle circonscription rcspccte la cornrnunauté d'intCrèrs
(linguistique, culturelle, Cducationnellc, socialc, mCdicaic, sportive,
cconomiquc) avec la communautC dc Dieppe.

• Irouver les movens pour une dClirriitauon plus juste et equitable des
circonscriptions Clectoralcs qui respectent les rCalitCs des communautCs de
?vlemramcook et de Sackvillc.

• Maintenir une circonscription ii majoritC acadicnnc et francophone afin de
perrncttre aux électeurs d'avoir uric representation effective et d'Clire un
membre de 1'Assernbl6e legislative qui rcprCsentc Ia culture et la communaute
d'intCrêts des gens qui Pont Clu.

IL EST EGALEMENT RESOLU QUE la communautC et la municipalitC dc

\Icmrarncook demande respectueusement i la Commission sur la delimitation
des circonscriptions Clectoralcs et la representation, un retour a la formule
Dieppe-Memramcook pour assurer Ic futur er Ia pCrennitC du Village de
Memramcook.

Adoptée a l'unanimité.
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P22 - 09 - 143
f) Indemnités du maire

Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Quc Ic conseil accepte d 'augrnentcr l'allocation dc dépenses du mairc de 3 000S
pour l'année 2022 pour un montant total des dépenses annuelles ne dépassant
pas 10 500 S. Adoptéc a l'unanimité.

g) Recensement 2021 - impacts sur la municipalité
1)'aprs ics résultats du dcrnier reccnscrncnt de la population, la municipalité
compte une population anglophone dépassant 20', cc qui prescrit ii la
mumcipahté d'offrir certains services dans les deux langucs officielles. Une
discussion s'entarne.

h) Piste de vélo de montagne - Jeux de 1'Acadie 2023
Le COFJz\ demande d'aménagcr une piste de velo de montague a Memramcook
en vuc des Jeux de 1'Acadie de 2023. Une discussion s'entamc.

P22 - 09 - 144
13. Levee de la reunion

Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Quc le conseil accepte de
Adoptée a l'unanimité.

lever la reunion et la séance est levee a 21 h 57.

Maxime 0 Bourgeois
Mairc

(̂I(-, Bourquc
Directrice gCnCrale/GreffiCre

Période de questions
Monsieur Donald Poincr félicite les rnembres du conscil pour leur travail attentionnC sur
plusieurs dossiers. II demande aussi au conscil d'envover une lettre au ministCre des
Transports et infrastructure demandant que les vannes solent ouvertes au pont-chaussee.
Lc maire suggère une rencontre avec ics parties prcnantes pour discuter du dossier.

La pCriode de questions se terminc a 22 h 01.
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