
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Proces-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Mernramcook, tenue
le mardi 21 juin 2022, a 19 h, a l'Edifice municipal.

Presences:	 Maximc 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole 1)uguav
Normand Dupuis
Yanic \autour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson
Marvse LeBlanc
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

\bsence:	 Aucune

- \lairc
- Conseilière/Maire suppléante
- Conseiller
- Conseiller
- Conseillère
- Consciller
- Conseiller

Directrice gCnCrale/GreffiCre
- 1)ircctrice générale/Dircctrice des finances
- Directeur des travaux publics
- Dircctrice des loisirs et de Ia programmation
- GCrant du terrain de golf et de l'aréna
- Chef pornpicr

1. Appel a l'ordrc
Monsieur ic maire, Maxirne 0. Bourgeois, appelle la reunion it l'ordrc it 19 h 01.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoire traditionnel non cédé et souligne aussi la
J ournee nationale des peuples autochroncs.

3. Constatation du quorum par la grefflère
La greffiCre constate le quorum.

4. Declaration de conflit d'intérCts
Aucun conffit n'est dCclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 06 - 103	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Carole Duguay
Q ue l'ordrc du jour soit adoptC avec les modifications proposécs, soit que les points
12. a) Lecture thItgra/e do l'amiii mo'/i/ian/ l'arré'/é ac/op/an! /e plan rural (/u 1 ,17l/(ie do
Mernrarncook no 38- 18Z, 12. b) Troisiême lecture (par SO/i li/re) el adoption de /'ain?/e iiiodi/iaiit
/ 'arre'/é adop/ant le plan P/ira! dii I 'il/qge do Alemrarncooli no 38-18Z, 12. c) Rapport c/'auc/ence
publique - modification des (Ii$7osi/ions relatives au.- mares do re/rail des ron/es co/lee/rices
('a/rI/Is no 38- 197-), 12. d) Examen des objections pour la modi/ica/ion des diipositions (lit plan
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rural re/aln'es aiix ma/xe.c de re/rail des roule.c o//ed,ite.c, 12. c) Premiere lecture (par son /1/re) de
/irrele mode/ia,i/ 1'v7vle adop/an/ Ic plan rural du I iI/ae (le 1iemrwiicook no 3S-19Z,
12. f) Deu.viC,'iie it'diire (par son /1/re) i/c /''irrile' moe/i/kin! /'urë/e' adop/an/ Ic plan rural dii
I 'i7/a< e de \Iemramcook no 38-19/ et 12. g L4',iisse,nen/ Lu,iCne Liger ci a! Subdivision -
/e/rafn dull/i/c pub/icue soictit reportes aux points 6. b), c), d), e), f, c  h)
respectivement. que Ics points 12. h) PnIsenlation tie la Poli/ique £'uh/llre//e dii ['il/age tie
Aiemramcook et 12. i) :ldop/ion de la Po/ilique cu/lure/lc (1124) sojent reportés la reunion
extraordinaire du 12 juillet, que Ic point 12. j) devienne Cons/i/u/ion dii consei/ ñ hii/c
c/os, que Ic point 12. k) devienne -- Jr/ic/c 68(1)() de ice un sur /a ,goul'ernance locale -
rensezgnemen/s ejm p0/i/Talc/il occa.rionner des gains on des per/es /InanciCres pour uiie person/ic on
p0/fr Ic go/wcrnemen/ /oca/ oii c//il isqueraien/ tie comprome/Ire des negocia/ioiis t'n/reprises en rue
dabou/,r 'I Ia cone//ision dine en/en/c on dviii (-on/nil, que le point 12. 1) Re/our cii re'union
ordinain' soit ajoute, que le point 12. m) devienne Appel d'o/fres - plc/c e/ peioiise et
Ic point 12. ii) devienne Xominaiion du li/a/re suppieanl/ de la incure snpple'anle.
Adoptéc a l'unanimité.

6. Presentations, requCte et petitions
a) Presentation - certificat de reconnaissance - Caroline LeBlanc

I.e maire rernet un certificat de reconnaissancea Caroline LeBlanc, directrice
générale/di.rectrice des finances, pour I'OI)tentiofl d'un certificat de niveau 2
(intermédiaire) décerné par l'A\M\B clans le cadre de son programme en
C'er/i/Icaiion pro/es.c/onnc//e en ,gesiion des goui'ernemen/s /ocaux.

b) Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Memramcook no 38-18Z

	

P22 - 06 - 104	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Marc Boudreau
Que le conseil accepte la lecture intégrale de l'arrêté modifiant I'arrété adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38. Adoptéc a l'unanimité.

c) Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modiflant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memrarncook no 38-18Z

	

P22 - 06 - 105	 Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepte la troisicmc lecture (par son titre) ct l'adoption (IC l'arrêté
modifiant I'arrété adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook
no 38-18'!. Adoptée a l'unanimité.

d) Rapport d'audiencc publiquc - modification des dispositions relatives aux
marges de retrait des routes collectrices (arrCtC no 38-19Z)
\lessieurs Justin Grift et Jeff Boudreau de Ia CSRSE presentent Ics modifications
proposees aux dispositions relatives aux marges de retrait des routes collectrices
dans la municipalité. Celles-ci consistent t réduire la marge de rerrait de
15 metres It) metres pour toutes les proprietes longeant la route 106 (route
collectrice). Le CornitC (IC revision de la planification du Sud-est et le minisrCre
des Transports ci tic I'Tnfrastructure ne recommandent pas au conseil de
procCcler avec les modifications proiosées.
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e) Examen des objections pour la modification des dispositions du plan rural
relatives aux marges de retrait des routes collectrices
Aucunc ol)jcction n'a &6 reçue. En rponse a l'invitation du maire, aucune
objection nest formuléc des membrcs (IC l'assemblcc.

Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-19Z

	

P22 — 06 — 106	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Quc le conseil accepte la premiere lecture (par SOfl titre) dc larrete modifiant
l'arrCté adoptant Ic plan rural do Village de Memramcook no 38-19Z.
Adoptée a l'unanimité.

g) DeuxiCmc lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-19Z

	

P22 — 06 — 107	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepte la deuxiCme lecture (par son titre) de l'arrcte modifiant
l'arrCtC adoptant le plan rural du Village de Mernramcook no 38-19/.
Adoptéc a l'unanimité.

11) Lotisseincnt Eugene Leger et a! Subdivision - terrain d'utilité publiquc

	

P22 — 06 — 108	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Normand Dupuis
Que Ic conseil accepte la recommandation de la Commission de services
regionaux Sud-esr relative au terrain d'utilitC publiue pour Ic I A)tissement
I .ugcne LCger et al Subdivision et que le propriCtaire verse \ la municipalite
6 '. '1) de la valeur marchande du lot 22- 1, soit 6 'o de $ 50() S pour un montant de
510 $. Adoptée a l'unanimité.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 17 mai 2022

	P22 — 06 — 109	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic proces-verbal et les rcsolutions contenues dans le pces-\'erI)al dc la
reunion ordinaire, tenue le 17 rnai 2022, a 19 11, a l'Edifice municipal,
solent adoptes tels quc circuics. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 7 juin 2022
	P22 — 06 — 110	 Propose par Normand Dupuis

Appuyé de Brian Cormier
Quc le procès-verbal et les resolutions coIlteflues dans Ic proccs-erlal tic la
reunion cxtraordmaire, tenuc IC 7 join 2022, a 19 Il, I I'I duficc municipal,
soient adoptCs tcls quc circulés. Adoptéc a l'unanimité.

8. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis dCcoulant du procès-verbal de La reunion ordinaire du 17 mai 2022

\ucun
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b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire dii
7 juin 2022
Aucun

9. Rapport du maire et dernande de renseignements
I.e maire a assisté au congres annuel de la 1CM i Regina et a une conference porta1t
sur un nouveau modèlc d'apprentissagc potentiel , pour l'ecolc \bbcv-Landr y ati
Michigan avec des rcprèsentanrs du ministèrc dc l'Iducation. Ii a aussi participé i
des activirés i Sackville pour comrncmorcr In Journée nationale des .\utochtones.
11 partage Lin bref résumé de ces événements.

10. Rapports des conscillers et demande de renscignements
a) Marc Boudreau

Le conseiller Boudreau a assisté au congres annuel dc in FCM a Regina et
tournoi de golf des Jeux dc l'Acadic. Ii rient a rcmcrcicr toute l'éciuipe ]ui a
travaillC a organiser Ic tournoi. Un documenraire innnilc Les ariisiiis d' / lie//er par
le cinCastc Daniel LCgcr est maintcnant disponible sur Amazon Prime \idCo.
Lc film sera aussi prCsentC dans le cadre des cinCmas plcin air le 3 juillet procliain,
sur la Butte i PCtard.

b) Brian Cormier
Le tournoi de golf des Jeux dc I'Acadic a èté un veritable succès avec environ
36 équipes avant participC. Le COI-JA dc Mcmramcook Sc rendra i Saint-Jean et

Quispamsis du 30 juin nu 3 juilict pour la 41' Finale des Jeux de I'\cacIic.
Le cornite reprendra ensuite son travail i l'organisation des jeux de 2023 prCvus .
Memramcook vets la mi-juillet.

Sur unc question, des travaux ont etC effectuCs aujourd'hui pour rCparer un trou
qui faisait l'ob jet de plusieurs plaintes de citovens au chemin Lac. Sur une autre
question, des suivis seront faits quant a l'amCnagemcnr d'une piste de vélo de
irlontagne.

c) Mariane Cullen
La conscillere Cullen t.Ient it remercier le personnel enseignant et dc soutien de
l'Ccole :\bbev-Landry pour le travail attentionne tout au long de l'annCc scolaire.
Les jeunes ont travaille SUt de beaux projets incluant Abbe-Backyard dont des
details suivront.

La rencontre régionale de l'AI'I\l\B a fait la luinière sur des informations trés
intCressantes et d'opportunitCs en financement, incluant du financcment pour
l'insrallation de homes pour lcs voirures Clccmques. Les cours ct Ia presence de
la (;R(; continuent it inquiéter Plusie1rs municipalitCs.

La conseillèrc Cullen parrage quelques details d'une rencontre de In zone 2 de
l'Union des rnunicipalit-Cs du Nouveau-Brunswick et menmmnc qu'iI pourrait
ètre benefique it la municipalitC it se joindre it l'union. L'\G.\ est prCvue au mois
d'octobre it Fredericton. i.cs municipalirCs qui ne sont pas mnembres peuvent
quand méme y participer.
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La conseillère Cullen tient i souligner ics efforts pour l'affichage des sentiers et
suerc que ic dossier de l'ensemblc des sentiers soit abordé lors de la
planificanon stratcgR1ue.

d) Carole Duguav
Le chef pompier, (érald Boudreau, présente Ic rapport d'urgence du Service
cI'incendie pour Ic mois de rnai 2022.

Le comité j'ME1 cst a la recherche de deux étudiants pour Ic jai-din
communautaire. Le programme offre encore des sacs de nourrinire .
la population an coat de 15 S par sac. TI v aura un forum communautaire le
22 octobre qui permettra a la population de découvrir ies services offerts par Ic
comite et de partagcr des commentaires (1uaflt aux besoins Commuflautaires. Ine
planitication stratégic1ue du comité suivra.

11 est mentionné que l'école \bbev-Landry developpera une cuisine pour
apprcndre aux cnfants m cuisiner en septembre prochain, cc qui pourrait ètre unc
occasion a créer un partenariat avec le comite )'MIM. II cst aussi suggéré de
discuter des actes crirninels croissants dans la municipaliré lors d'une prochaine
reunion et de faire un suivi auprès de la GRC. 11 est égalemcnt mentionné c1u'une
séance pul)lic1ue avec la GRC pourrait aussi ctre bcncfique.

c) Normand l)upuis
La l)ibliothcque offre i ses membres des billets gratuits pour certaifles attractions
touristiques dans la province. I)cs discussions suivront pour possiblcment ajouter
des attractions de \Icmramcook la liste. 1_nc reunion de Ia (Thambre dc
commerce de Mernramcook est prévue dernain soir. L':\G.\ du groupe de
transports urbains aura lieu cc jeudi. Le processus Sc poursuit pour ic
recrutcment de nouvcaux clients et pour faire connaitrc davantage les services
offerts.

Sur le dossier du développement économnique, Ic conseiller Dupuis a participé a
plusicurs rencontres ct conferences portant sur des sujets varies ainsi qu'm une
journée d'échange et de réscautage organisée par l'AAAPNB. 11 a aussi participé
au tournoi de golf des jeux de I'.\cadie. L':GA de la CBI)C aura lieu Ic 29 juin
prochain. II mentionne aussi que I';\cadie Nouvelle publicra unc edition spCciale
dCdiCe au Village dc Mcmramcook IC 10 aout prochain. Le maire donnera une
dcuxiCmc entrevue avec Ic journal aprés la planiflcation stratégicjue pour micux
prCciser la vision dc la municipalité.

Yanic \7autour
L'.\G,\ de la SociCtC d'histoire de Memramcook a cii lieu IC P juin dernier.
Monsieur Kenneth Breau s'est joint au conseil d'administration. La prochaite
reunion aura lieu an mois de septembre. Le musCc est maintenant ouvert pour la
saison, soit du 13 juin au 19 aoüt. Des drapeaux ont etC installés pour attirer les
gens. Lc conseiller \ 7 autour rient a féliciter l'autcurc Diane Carmel Léger pour le
lanceincnt dc son livrc intitulC Lspè/er/ns de GrwiiI-Pre, le troisiCme livre de la sCric
!A!S 7le/mlq.
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L'.\c;A de la SCVM a eu lieu le 26 mai dernier. La socitc' changera son norn la
Société culturelle de Mernramcook. I:nc conference de presse a cu lieu Ic I juin
dernier pour annoncer la production thCtrale, La cahm'he pleine. L'cvcnement
aura lieu au Parc LeBlanc durant l'CtC.

Le coriseilier \autour encourage toutc la population ii participer it l'CvCnement
prevu demain en appreciation it la yule suur Iouisianaisc de Scott. II v aura de la
musique et des mets spCciaux pour marcucr I'occasion.

11. Rapports de la direction générale
Directrice generale / directrice des finances
Les Ctats financiers vérifiCs ct approuvés par Ic conscil pour l'annCc 2021 sont
maintenant acccssibles sur le site \\'cb dc la municipalite. Le travail sc poursuit
auprCs d'un consultant quant it l'Cvaluation des Cchellcs salariales des emplovCs
municipaux. l.a clirectrice gCnCrale/directrice des finances a assistC it la conference
annuelle de l';\AMNB la semainc dcrniCre. Les travaux de palcbhig se poursuivent.
Quelques nouveaux branchements aux services d'eau et d'Cgouts ont cu lieu.
I 'Cco-dépôt mobile sera all dc I'arCna les 29 et 30 juin prochains.
Lc dossier de la piste ct pelouse sera abordC lors de cette reunion. I .'aréna rcstera
fermC jusqu'it la ml-aout. Les Cquipcs dc travail ont etC reconstituces jusqu'it cc
temps dans le but dc mieux faire avancer les travaux ii l'cxtCricur. La tonte des
gazons aux installations municipales Se poursuit. Sur la question des vols rCcents,
aucunc personne n'a etc accusce jusqu'a jcnt. Une nouvdlle )ic d'equipement
a etC installée pour micux sCcuriser les lieux.

Les mernbres du conseil posent des questions Ct partagcnt des commentaires.

Directrice géneralc/greffiêre
Le terrain de golf rcste très achalandC. I)cs tournois sont prcvus toutes Ics fins dc
semaine pour la durCe de la saison. I .es memberships rem()ntent a environ
380 mcmbres, cc qui excCde la dcrniCrc saison. Le dossier portant sur l'arrctC
dCsignant des parties de routes dans Ic Village de Memramcook accessibles
vChicuics hors route rcvicndra au conseil lors d'unc prochaine reunion. Les rravaux
se poursuivcnt sur les dossiers dc proprictes dangcreuscs ou incsthCtic1ues.
I)cs rapports ont CtC fournis par unc firmc d'ingCnicric et des avis dc conformitC ont
etc signifies pour 5 proprietes en infraction. Les proprictaircs om 21 jours it

conformer aux cxigcnccs. Les dossiers non conformcs scront prCsentCs au conscil
lors d'une prochainc reunion pour autoriser les mesures appropriecs.
La dircctricc gCnCrale/grcffiCrc a assistC it la conference annuellc dc l':\AMNB, cc
qui a CrC uric belle occasion dc rCscautage.

T.cs membrcs du conscil posent des questions Ct partagcnt des cornmentaircs.

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

Village de Memramcook no 38-18Z
Voir au point 6. b).
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1)) Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Mernramcook no 38-18Z
Voir au point 6. c).

c) Rapport d'audicnce publique - modification des dispositions relatives aux
marges de retrait des routes collectrices (arrété no 38-19Z)
\oir au point 6. d).

ci)Examen des objections pour la modification des dispositions du plan rural
relatives aux marges de retrait des routes collectrices
\oir au point 6. c).

c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant I'arrêté adoptant lc
plan rural du Village de Memramcook no 38-19Z
\oir au point 6. f).

f DeuxiCmc lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-19Z
\oir au point 6.,g).

g Lotissement Eugene Leger et al Subdivision - terrain d'utilité publique
Voir au point 6. Ii).

h) Presentation de la Politiquc culturelle du Village de Meinramcook
Get item est rcportc ñ one autre reunion.

i) Adoption de la Politiqiie culture/le (P24)
Get item est reporté a une autre reunion.

I) Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 06 - 111	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Brian Cormier
Que le conscil sc constiruc i buis cbs. Adoptec a l'unanimité.

k) Article 68(1)(c) de la Loi sur la gouvernance locale - renseignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour unc
personne ou pour Ic gouvernement local ou qui risqueraient de
comproinettre des négociations entreprises en vue d'aboutir a la
conclusion d'unc entente ou d'un contrat

I) Retour en reunion ordinaire

	

P22 - 06 - 112	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Quc be conscil se constitue ii huis cbs. Adoptéc a l'unanimité.

m)Appel d'offres - piste et pelouse
\ucune resolution.
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n) Nomination du maire suppléant/de la maire suppléante

	

P22 - 06 - 113	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte la nomination de la conscillèrc Mariane Cullen titre de
maire suppléant(e) pour une période d'un an. Adoptée a l'unanimité.

13. Levee de la reunion

	

P22 - 06 - 114	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil acccptc dc lever la reunion et la séance est levee a 22 h 35.
Adoptée a l'unanimité.

Maxime 0. ourgeois
\faire

1^=4:"B)(r̂nrqUC

Directrice genCraic/Grefflére

Période de questions
Aucune question n'cst formulCc des membres de l'assemblCc.
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