Memramcook
notre belle '/ei/ee

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenuc
le lundi 21 septcmbrc 2020, a 18 h 30,,i l'Edificc municipal.
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Presences

Michel Gaudet
(;ilberre Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Marianc Cullen
Moniquc Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Eric Mallet
Gerald Boudreau

-

Maire
ConscillCre/Maire suppléante
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Directrice gCnCrale/GreffiCre
Directrice gCnérale/Directrice des finances
Directrice des loisirs Ct de la progran-imation
I)irecteur des operations et infrastructures
Chef pompler

:\bsences

Brian Cormier
Philippe Vachon

-

Conseiller
GCrant du terrain de golf et de l'arCria

1.

Appel a l'ordrc
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordrc 18 Ii 35.

2.

Constatation du quorum par la greffière
La greffiCre constate ic quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêts
La conscillCre, Mariane Cullen, declare un conflit d'intCrêts pour le point
11. .1) Premiere lecture (par son litre) de /'arrété modi/ianl /'aree'/é adoplaw le plan /7/nil dii
Village c/c Al emiwucook no 38- 12Z (reona<ge Alu,iane (iil/en) et le point II. ,g) I)euviCme
lee/i/re 66ar son li/re) de lvréié modifianl I'arre'lé adop/ant Ic I)/an rural dii l /i/lae c/c
A'lemrameook no 38-12Z (reonage Alariane Cullen).

4.

Adoption dc l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc l'ordre du jour soit adoptC avec l'ajout du point 11. i) Por/ i/c iiiasqiie iI /iréna et
l'ajout du point I I./) Alanqm' d'eaii. Adoptée a l'unanimité.
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5. Presentations, requCte et petitions
a) Petition - canalisation de l'cau sur le chenun Royal
La greffière fait In lecture d'unc petition ckposce compranr 8 signataires du
chernin Roy al dcmandnnt au conscil d'Ctendrc la canalisation du service d'eau sur
une Section du chcmin Ro yal. 11 cst menuonnC quc Ic projet en quest on figure
dCjt parnhi les demandes de financcmcnt soumises par In municipalitC aux divers
paliers gouvernernen taux.
La directive est donnée ii l'administrauon d'cnvover unc lettre aux residents
concerucs en rCponse i Icur demande.
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6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 juin 2020
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Marc Boudreau
Que le proccs_verbal et les resolutions contenues dans IC proccs-verbal de in
reunion ordinaire, tenuc le 15 juin 2020 18 h 30 via teleconference (Zoom),
SOient adoptes tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.
b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 13 juillet 2020
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic procès-verbal et les resolutions contenucs dans le proces-verbal de in
reunion extraordinairc, tenue le 13 juillct 2020 a 18 h 3() via tClCconfCrence
(Zoom), soient adoptCs tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.
c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinairc du 31 aoüt 2020
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le proces-verbal et les resolutions contenues dans ic procès-verbal de In
reunion extraordinaire. tenue Ic 31 aoit 2020 ii 18 h 30 a l'I dificc municipal,
soicnr adoptCs tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 juin 2020
Aucun
1)) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
13 juillct 2020
A ucun
c) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du
31 aoIIt 2020
\ucun
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8. Rapport du maire et demande de renseignements
i) Institut de Memramcook
Lors d'unc conference de ie le 1" septembre dernier, la municipalitC a
annoncc cii'e11e s'oppose formcllcment i in vcntc de l'Tnstitut au secteur prive et
demande que in province offrc a in municipalitC ic premier droit de refus sur
l'achat de la propriCtC. Le maire a discuté avec Louis Léger, Chef de cabinet, sur
le sujct-. Le travail se poursuit sur Un projet potentici d'une ecole bilingue privCc.
Une reunion de groupe sera organisCc prochainernent afin de discuter des
prochaines Ctapes sur ic dossier.
ii) Chambre de commerce
.\ucun rapport.
Sur une question, ii n'v a aucun nouveau dCveloppement par ic gouvernement
fédéral conccrnant i'Institut.
9. Rapports des conseillers et demande de renscignements
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsente les rapports d'urgencc du Service
d'incendic pour Ics mois de juin, juilict et ao6t.
ii) Mur de la renommée sportive
La cCrCrnonie du Mur dc in rcnolnmCe sportive est remise a uric date
ultCrieure en raison dc in pandemic. Des details suivront.
iii) Comité Handi Bus Vallée de Mcmramcook Inc.
Aucun rapport.
b) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Mcmramcook
Une reunion annuelle est prCvuc Ic 28 septembre prochain, des 19 h, a In Salle
Mere Marie-Leonic. La SCVM accueillera Christian ( Kit >> Goguen comme
invite special.
ii) Commission de la Bibliothégue publigue de Memramcook
;ucUn rapport.
iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Aucun rapport.
c) Brian Cormier (absent)
i) Carnaval/ Rendez-voiis d'automne
Aucun rapport.
ii) Centre communautaire
Aucun rapport.
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iii) Installations récréatives
\ucun rapport.
d) Marc Boudreau
i) Sentier de 1'Etoile
Sébasrien Dupuis, un étudiant en loisirs a l'Université de Moncton, est
préscntcment en stage au bureau municipal. Ii travaille a identifier les besoins
uant l'affichage des senders ct la conception d'unc nouvelle carte pour les
senders et les parcs dans la municipalité.
ii) Associations touristigues
La province travailic a identifier des commerces qui pourraicnt offrir des
experiences ulm4ues. Une liste des commerces de la region leur a CrC fournie.
La CAre culturelle destination Sud-est reprend un peu d'éncrgie aprCsavoir
rcçu du financcmcnt. Ginette Doiron, I'ancicnne presidentc, est maintenant
employee par l'organisme.
iii) Communauté arnie des aInés
Le nouveau comite formC s'est réuni plusieurs fois. Environ 500 personncs
ont rCpondu au sondage. Les rCsultats seront évalués afin d'identificr les
hesoins de la population ainéc et de mcttre en ruvre un plan d'action.
Le consciller Boudreau partage quclques details au sujet dc plaintes qu'il a
reçues concernant l'accCs i l'cau pour nettover des roulottes. L'administration
fcra un suivi sur le sujet.
c) Marianc Cullen
i) Ecole Abbey-Landiy
.-'tucune reunion du cornitC d'appui parental n'a eu lieu depuis novembre
dernier. La conscillCre Cullen dent a souhaiter une bonne rentrCe scolaire i
tous lcs ClCvcs ainsi qu'au personnel enseignant. lTn rappel que les ecoles
rcstcnt fermCes a toutcs les activités communautaires. 11 se peut donc u'iI y a
aura une plus grande demande pour les locaux municipaux. Les evaluations
des enfants qui commenceront la maternelle l'an prochain se fcront au Centre
de la pediatric sociale au lieu de l'Ccolc ccttc année.
Centre de pediatric sociale
1.'assembl6e gCnCraic annuelle a eu lieu ic 15 septembre dernier via
tCléconférence (Zoom). Fn tout, 26 personnes v ont participé. Lors dc cettc
rencontre, on a remerciC lc Village de Meniramcook pour avoir CrC la premiCre
municipalitC ?i s'engager vcrs Ic mouvement dc la pediatric sociale. l)'aurres
municipalitCs ont suivi l'exemple. 1)cs centres ouvriront a Richibucto et
Bouctouche, randis ciue Memramcook restera lc siege social. La municipalitC
est invitCe a faire unc presentation lors du congrCs annuel de 1'Associarion
francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) dans le but
d'encourager d'autres municipalirCs ii s'cngager davantage. Au cours de la
derniCre annCc, le Centre dc la pediatric sociale a aide 83 familIes, dont 50 a
Mcmramcook. I nviron 900 heures ont etC consacrées en bCnCvolat.
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iii) Comité J'MEM
En collaboration avec Serner clans la Vallée, le comité a préparé et distril)uc
des SOUCS préparécs a-,-cc leurs récoltes aux familics clans le besoin dans la
municipalité.
f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook
Aucun rapport.
ii) Société du Monument-Lefebvre
Une reunion extraorclinairc tenue Ic 21 juillet dernier a traite l'adopnon des
états financiers en date du 31 mars 2020. Le 28 juillet, la licurcnanrcgouverneure, Brenda Murphy, Ctait de passage au Monument-Lefebvre pour
une courte visite. L'AG1\ a cu lieu ie 29 juillct via tCléconfCrencc.
La conseillCre Nowlan a Cgalement participC une reunion du Sackvillc
Memorial Hospital Steering Committee le 20 aoüt dernier. Lne reunion sera
organisCe prochainement afin de determiner les prochaines dCmarchcs par Ic
COITIitC.
Le maire tient ii fCliciter la dCputCc Megan Nlitton et le Premier ininistre
Blame Higgs pour leurs rCcentes victoires lors des elections provinciales.
10. Rapports de la direction générale
Directrice génerale /dircctricc des finances
i) Finances
Le travail se poursuit sur la fin d'année 2019. L'analvse financiCre pour
l'annCe 2020 qui identificra l'impact sur la municipalitC sera faitc
prochainement. Le budget municipal 2021 doit Ctre finalisé et approuvC avant
Ic 15 novembre. Ii sera donc prCsentC au conscil lors d'une reunion au debut
novernbre.
ii)

Administration
Le travail continu sur le projet potentiel d'unc école bilingue privCe a l'ancicn
Institut de Memramcook.

iii) Travaux publics
Le patching des rues se poursuit.
iv) Service d'hvgiène
La collecte spéciale des ordures est prévuc du 28 septembre au 2 octobre
prochains.
v)

Installations sportives
Le processus d'appel d'offrcs pour refaire la toiture a I'arCna a été entamC et SC
terminera le 28 septembre prochain. Le dossier reviendra ensuite au conseil
pour l'octroi du contrat lors dune prochaine reunion.
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vi) Pompiers
La fabrication du nouveau carnion i feu achève. Le camion devrait ctrc I)1
SOUS pCU.

vii) EMO
Des mises i jour ciuonclicnnes sont faites aux plans opérarionnels de la
municipalité, incluant ceux du terrain de golf et de l'aréna.
Le maire tient a rernercier l'administration pour Ic nouvel éclairagc a
l'cxtérieur de l'édifice municipal.
Directrice generale/greffière
i) Terrain de golf
La saison de golf est ell pleill élan. En date d'aujourd'hui, les chiffres
rernontent i 254 membres (comparativement i 226 membres l'année
dei-nière), 275 membres ell
les membres corporatifs, ceux des Men
et les employés (comparativement a 245 membres l'année dernière) et
298 membrcs ell les nouveaux membrcs 2021 (comparativement i
252 membres l'année dernière). La tarification pour la saison 2021 sera
évaluèc ax-cc Ic processus budgétaire lots cl'une prochaine reunion. Lc tournoi
GUV Dupuis a encore une fois été un grand succès. Lc tournoi
d'cmbellissement est prévu Ic 3 octobre prochain, dont 30 équipes y sont cléjil
inscrites. La date limite pour s'inscrirc ?i celui-ci est le 30 septembrc.
ii) Lieux daereux ou inesthétigues
Suite it la nomination des nouveaux agents charges it l'exécution des arrétCs
municipaux le 31 aocit dernier, les dossiers ont éré transférés seli)n unc liste
prioritaire établie. Les nouveaux agents commenceront it traitcr Ics dossiers
cette semaine.
iii) Loisirs et programmation
Les jcux dc 1'Acadic prévus it Saint-Jean ell
auront lieu et ne seront pas
rcpoussés. L'orgamsanon se poursuit donc pour la tenue des Jeux de 2()22
Mcmramcook. Le comitC prcvoit se rCunir sous peu pour faire unc misc
jour du dossier et pour finaliser les ententes. I)ans le cadre du 25 anniversaire
dc l'incorporation du Village de Mcrnramcook, un concert extéricur
Laurie LeBlanc, Réveil et Cayouche est prCvu cc samedi C11 collaboration avec
le 1h6ittrc du Monurnent-Lcfehvre. La vcnre dc billets avance très bien. 11 nc
rcste Clue 16 blocs sur un total de 96 blocs et places pour les voitures. Le jcu
de serpents ct d'échelles cst prcsuc terminC au Parc BMX. La mascotte
municipale, Passe-Pierre, cst arrivée suite a une récente transformation.
SCbasticn Dupuis, un érudiant a 1'LT niversit6 de Moncton en loisirs cst
présentcmenr ell it la municipalité jusqu'en dCccmbre. Plusieurs
demandcs d'in formation ont CrC recues concernant l'l-Ialloween.
1)cs directives de Ia province sont atrendues. La Sante publique travaille
actuellement sur un document d'oricntaiion cjui sera rcndu public sous peu.
La sculpture commemorative du 125 c anniversaire dc la premiere convention
nationaic acadienne située devant lc Monument-Lefebvre a dfi Ctre dCmantelCe
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en raison dc son état deteriore. ],'artiste Monette Lèger travaillera la-dessus
cet hivcr pour ensuite l'installer a l'intèricur du Monument-I .cfcbvrc.

iv)Conseil municipal/ dossiers législatifs
1)es suivis p6riodk1ues ont èré faits concernant on arrèté dèsignant les parties
de routes dans ic Village de Memramcook accessibles aux vèhiculcs hors
route. 1)cs rèponses soot encore attendues. Unc politique d'affichage pour
l'cnseigne digitaic i l'arèna sera présentéc au conseil lors d'unc prochainc
r(lnion.
v) Dialogue NB
Les communications se poursuivent avcc Dialogue NB. La directrice des
loisirs et de la program mation est présentement la persotne ressource en
attendant des cicveloppements. 1)cs sondages ont été organisés, mais ii n'v a
rico de concrct par rapport i la direction de l'organismc.
I a conseilicre Cullen suggère de continuer a encourager ics gens it formuler
leurs plaintes directernent it ha municipalité quant aux licux dangercux ou
inesthétiqucs. De plus, cue suggèrc de comrnunic1uer avec IC Club VTI pour
leur partager one misc it jour du dossier concernant l'arrêté désignant les
parties de routes accessiblcs aux véhicules hors route.
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11. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Lecture integrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant Ic plan rural du
Village de Meinramcook no 38-11Z (rezonage E.T. Excavation Ltd.)
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le conscil acccpte la lecture intCgrale de I'arrèté modifiant l'arrèté adoptant le
plan rural du Village dc Memramcook no 38. Adoptée a l'unanimité.
b) TroisiCme lecture (par son titre) et adoption de l'arrCté modifiant l'arrCté
adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 38-1IZ (rezonage
E.T. Excavation Ltd.)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte la troisième lecture (par son titre) et l'adoption de l'arrèté
moclihant l'arrèté adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 3$.
Adoptée a l'unanimité.
c) Rapport de suivi de la Commission de services régionaux Sud-est - projet
de rezonage de la propriété portant Ic NID 70038906 a la zone Commerce
general (CG) dans le but de permettre des domes de camping (rezonage
Mariane Cullen)
Phil Robichaud dc la Commission de services regionaux Sud-est (CSRSI)
un rapport dc suivi pour la demande de rezonage de la propricte portant
Ic NID 70038906 it la zone Commerce général (CC) dans ic but de permettre des
domes dc camping. Ce rapport vise a repondre aux nombreuscs questions et
inquierudes soulevées par Ic public lors de l'cxamen des ol))cctions lors Tune
reunion prCcCdente.
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d) Lettre d'objection aux objections a La demande de rezonage de La propriete
portant le NID 70038906 a la zone Commerce general (CG) dans le but de
permettre des domes de camping (rezonage Marianc Cullen)
La greffièrc fair la lecture d'une lettre jui fair objection aux objections rcçues i la
dcrnan(le de rezonage de la propricte joarn Ic Nil) 7()()3$906 t la zone
Commerce général (CC) clans Ic but de pertnettre des domes de Camping.
Les membres du conscil poscnt queluC5 questions.
c) Presentation - projct de rezonage de la propriété portant Ic NID 70038906
A La zone Commerce général (CG) dans Ic but de permettre des domes de
camping (rezonage Mariane Cullen)
La recjuèrante de la demande de rezonage de la propricte portant le
Nil) 70038906, Mariane Cullen, fair une presentation au conseil pour clarifier
quelques derails de son projer. Le projet consisre d'installcr un nombre limitC de
domes d'hebergerncl1t clans lc but de faire dCcouvrir les bienfairs naturcis de la
region en combinant le confort, la nature et le respect de l'environnement. Lile
explique comment l'experience du glamping différe dii camping convcntionncl
stir plusicurs aspects en offrant une experience relaxante et intime.
Les membres dii conscil partagent quelqucs commentaires.
Ii rouse/here A!a,iane Cu//en s ibsenie c/c Ia reunion en raLoui dun eon//il d Ynitre'is de/ar/
a/i c/c/n,1 c/c ha seance.
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PremiCre lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant Ic
plan rural du Village de Memramcook no 38-12Z (rezonage
Mariane Cullen)
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepre la premiere lecture (par son ritrc) de l'arrCrC mocifiant
l'arretc adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 38.
Adoptée (4 pour, 1 contre - Joe Breau)
g Dcuxième lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-12Z (rezonage
Marianc Cullen
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conscil accepte Ia deuxiCmc lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant
l'arrCtC adoptant Ic plan rural du Village tie \lemramcook no 38.
Adoptée (4 pour, 1 contre —Joe Breau)
I.il rouse/I/Crc V!ariaue Cu//eu, rejonul Ia seance.

II est Suggere c'ue pour tout rezonage futur, d'offrir l'opportunirC aux requCrants
dc faire une presentation cxpliquant leur projet.
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Ii) Demande de financement
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conseil autorisc la trcsorierc a émettre et ii vendre la Corporation dc
financement des municipalirés du Nouveau-Brunswick des debentures de la
municipalitC du Village de Mernramcook au monrant total de 818 000 $ scion les
conditions stipulécs par la Corporation dc financement des municipalirés du
Nouveau-Brunswick, et ii est resolu que la municipalitC du Village de
Mernramcook convient d'émctrre des cheques postdates a l'ordrc de La
Corporation dc financement des municipalitCs du Nouveau-Bt-unswick, sur
clemande, pour payer le capital ct les intérCrs dc lesdites debentures. Cette
debenture pour le Ponds de recettcs ( yCnCrales est pour Ic Service récréatif et
culturel pour un montant dc 318 000 $ pour une periode de 15 ans pour Ic projet
du Pont au terrain dc golf ct pour le Service de protection pour Lin montant de
500 000 $ pour unc periode de 15 ans pour l'achat d'un camion i feu.
Adoptéc a l'unanimité.
i) Port de masque a l'aréna
La directive est donnée a l'aclministration d'aller chercher plus d'information au
sujet du port de masques et des pratiques courantes dans ics arenas avoisinantes.
Le dossier sera CvaluC lots d'une prochaine reunion.
j) Manque d'eau
Plusieurs residences dans la municipalirC éprouvent un manque d'eau potable.
Quciques options sont discutCes aim de trouver tine solution pour alder les
citovens conccrnCs. La directive est donnée a l'administration de revenir au
conseil avec plus d'information lors d'une prochaine reunion.
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12. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil acceprc de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 43.
Adoptéc a l'unanimité.

Michel Gaider
Nlaire

Directrice génCrale/GreffiCre
Période dc questions
\iarc Gould partage quclques suggestions et cornmcntaircs face au mancjue d'eau dans la
municipalitC.
La pCriode de questions se termine 1 20 h 44.

