Memramcook
riotre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenuc
ic lundi 23 novembre 2020, a 18 h 30, via teleconference Zoom.

Presences

NIichel Gaudet
Gilberte Nowlan
v1arc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Mariane Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Man-se LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Absence

Aucune

-

Maire
ConscfflCre/Maire suppkantc
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Consciller
ConseillCrc
1)irectrice gCnéralc/Greffièrc
1)irectrice gCnérale/Directrice des finances
1)irectrice des loisirs et de la programmation
Directeur des operations et infrastructures
GCrant du terrain dc golf et de I'aréna
Chef pompicr

En raison de iapandémie de la Covid- 19, la reunion ordinaire est lemie i'ia fCleconfr',vice (Zoom).

P20 - 11— 158

1.

Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion ,i l'ordre a 18 h 33.

2.

Constatation du quorum par la greffière
La grefflCre constate Ic quorum.

3.

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

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adopté tel que propose. Adoptée a l'unanimité.
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5. Presentations, requête Ct petitions
a) Presentation - Projet d'accompagncment et de formation des
municipalités en aménageinent culturel du territoire
Mesdames Line Godbout et Aurélie Dupont dc l':\ssociation acadiennc des
artistes professionncl(lc)s du Nouveau-Brunswick font une presentation au
conseil. Le propose CoflSiStc dun prOjet d'accompagncmciit et (IC
formation des municipalirés en aménagement culturci du tcrritolre. Les
présentatrices dcmancicnt I'cngagemcnt du conseil municipal, l'adoption Cr la
misc en (uvrc d'une politk1ue culturelic, l'élaboration d'un plan culturel, la misc
en place d'un cornité, la nomination d'unc personne ressource rcsponsablc du
développement culturel Ct de la vie communauraire Clans la municipalité Ct un
engagement i participer au-, formations et acrivités de réseauragc.
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
;VFFI NI)L Q F Ic Village de Memrarncook posséde unc vitalité culturelle.
-1

;VFFFNDL QUE le Village de Memramcook possède des rcssources cuirurdlles
ph ysiques et humaines.
.VI'TINl)[ QtJL Ic Village de Memramcook veut davantage se définir via la
culture qui lui est
A1I1iNI)U QUE le Village de Memramcook considere Clue la culture est un
catalvscur social indispensable pour l'épanouissemcnt de nos cirovens et
citovennes et Ufl véhicuic 6coflornk1ue important pour le dcveloppemcnt de sa
communaute.
IlI-iNI)[ QL1 le Village (IC Memramcook privilcgic Ic concept
d'aménagemcnt culturel du territoire pour le dévcloppcmenr et la mise en ocuvre
de ses actions artistic1 ues, culturcllcs ct patrimoniu1cs futures.
.\YFI:ND[ QCE la future politk1 ue culturelle municipale du Village de
Memramcook pourra s'arrirner aux autres démarches similaires des municipalités
et communautes rurales faisanr parrie de notre Commission de services
regionaux.
II est donc resolu que le Village de Memramcook s'cngagc
I) particlper an projet d'acc mpagnemcnt et de formation des muincipalités
pour Ic dcveloppemcnr des compétenccs en aménagement culturel du
territoirc ciui vise . doter notrc municipalité d'unc poliri1ue culturelle cr d'une
planitication culturelic municipale découlant de cette 1)Ohtk1ue sous la
direction dc l'Associarion acadienne des artistes professionnelle)s du
N uveau - B runswick
2) metrre sur pied un Comiré communautaire culturel consultarif dc 5 i
personnes dont les membres, nornmcs par Ic conscil municipal et Icur éranr
redevables, provictne1t de differems secteurs tic la communauté (i.e. monde
cuirurel, monde des affaires, niieux-trc, scolaire, etc.);
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3) nommer unc prochaine reunion du conseil Lin mcmbrc du conscil
municipal au titre de president(e) du ComitC coinmunautaire culturci
consultatif chargé de recommander une 1)(>litic1uc culturelle au conscil;
4) designer Maryse LeBlanc, directrice des loisirs et de hi programmation, a titre
de reprCscntante de l'administration rnunicipalc pour accompagner le ComitC
communautaire culturci consultatif clans sa tâche.
Adoptée a l'unanimité.
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6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de La reunion ordinaire du 19 octobre 2020
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic procès-verbal er Ics resolutions contenucs clans le procès-verbal dc la
reunion ordinaire, tenue le 19 octol)rC 2020 . 18 h 30 via tClCconfCrence Zoom,
soicnt adoptés teis ue circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
26 octobre 2020
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le proccs-verbal et ics resolutions contenues dans Ic procès-verbal de In
reunion extraordinairc, tenue le 26 octobre 2020 t 18 h 3() \ l'l difice municipal,
SoiClit adoptes tels IUC circuks. Adoptée a l'unanimité.
c) Adoption du procès-verbal dc la reunion cxtraordinaire du
16 novembre 2020
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Que Ic proccs-verbal et ics resolutions contenucs clans Ic procès-verbal dc in
reunion extraordinaire, renue le 16 novembre 2020 \ 17 h 30 i l'[difice
municipal (via tClCconfCrence Zoom pour k public), soient adoptCs tels que
circuks. Adoptéc a l'unanirnité.
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
19 octobre 2020
Aucun
I)) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
26 octobre 2020
.\ucun
c) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
16 novembrc 2020
A ucu n
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Rapport du maire et demande de renseignements
i Institut de Memramcook
Lnc reunion est prévuc la semainc prochaine t Fredericton avcc ic ministre
Daniel Allain, la ministrc Jill Green et Ic chef du cabinet du Premier niinistre,
Louis Léger pour discuter du dossier. Des reunions 01-It aussi eu lieu aveC
Bernard Cormier, Auréle Schofield et lc Consulat de France. nc invitation de
reunion sera lancCe a des intervenants des Ccoles privCes et au gouvernernent
provincial.
ii) Chambre de commerce
Le gala annuel de la Chambre de commerce est annulé. I.e tournoi de golf c1uancl
mCme est prévu en juin prochain.

9.

Rapports des conseillers et demande de renseignements
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsente Ic rapport d'urgence du Set-vice
d'inccndie pour ic mois d'octobre. Quek1 ues pièces cl'&iipetnents pour Ic
nouveau cannon a feu sont encore attendues, mais celui-CI opère deja très
bien. II est suggCré quc les detours causes par des accidents soient i une
distance plus eloignee des lieux d'accidents Iorsque possible.
ii) Mur de la renommée sportive
Le dossier dc la cCrCmonie du Mur de la renomméc sportive sera rCévaluC en
janvier afin dc determiner si la tenue de l'activitC sera au mois d'avril, au mois
de rnai ou en automne en raison de la pandemic.
iii) Comité Handi Bus Vallée de Mcmramcook Inc.
Aucun rapport.
b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Mcmramcook
Aucun rapport.
ii) Commission de La Bibliothégue publigue de Memramcook
Aucun rapport.
iii) Association pour l'intégraon communautaire de Memramcook
L) association a renu son assemblee gCnCrale annuelle Ct elk cst trés
rcconnaissante des nombreux dons recus. I 'annCc financiCre se termine avec
Lin deficit d'environ 34 000 S.
L'inspection finale c1ui fait suite aux
renovations est prévue au mois de janvier. Gisèlc I Jger remplacera
Phy llis Cormier ui dCmissionncra tie son role au scin du conseil
d'administration.
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c) Brian Cormier (absent)
i) Rendez-vous d'hiver/ Rendcz-vous d'automne

La tcnuc des événcments sera évaluée en janvier en considranr la situation
entourant la pandemic de la Covid-19.
ii) Centre communautaire
1)cs nouvelics sont encore attcnducs au suet de l'Insriwr.
hi) Installations récréatives
Une misc ?i Jour concernant les nouveaux dCvcloppernents au terrain de golf
sera partagee lots de cette reunion. La renuc des activitCs a I'arCna est réviséc
réguliCrement scion ics lignes directrices de la province.
d) Marc Boudreau
i) Sentier de l'étoilc
l)cs dernandes dc fmanccment seront soumises i divers organismes. Plusicurs
activités intCressantes sont prCvues l'annCc prochainc. Des details suivront en
temps et lieu.
ii) Associations touristigues
\ucun rapport.
iii) Communauté arnie des aInés
Lots d'une reunion virruelle en novembre, Ia directrice des loisirs er de la
programmation a prescflte les acrivitCs organisces pour les ames a
Mernrarncook. Unc rcncontrc sera organisCe au debut dc la nouvelle annCe
pour discurer des prochaincs dCmarches du cornitC.
e) \Iarianc Cullen
i) Ecole Abbey-Landry
Ii n'v cut aucune rencontre depuis ic dernier rapport. La prochaine reunion
est prCvue le 10 dCccmbre.
ii) Centre de pediatric sociale
nc session virtuclic sur la planification strat6gk1uc a eu lieu le 13 novembre
dcrnier. Les centres de Bouctouchc et de Kent ouvriront prochainement.
Des details de l'ouverture officidllc du siege social i Nlcmramcook seront
communiques procharnenient. Le comire local organlsc une levee de fonds,
soit une verne de cahiers a colorier prCparCs en collaboration avec des artistes
locaux.
Un dCfi commun parmi plusicurs comites csr le manque de main d'wuvre. 11
est rnentionnC qu'un projet SEED partagC cntre divers comitCs pourrait
possil)lcmcnr rCgler cc probleme.
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iii) Comité J'MEM
Lc cornité s'est rcnContre de facon virtuclic la semaine dcrniére. Ln suivi scra
fait prochaicnicnt sur Ic sondage complete ii y a 1uck1ues m()1S auprês des
citovcns. Lc comité évalue aussi la possibilire d'un jardin Communautaire en
collaboration avcc la Solitude de Pré-d'cnHaut. Sur cc, une session
d'information est prévue cc mcrcrcdi. Le comité veur égalcmcnr prolonger Ic
programme << Manger frais >> qui a connu beaucoup de succés. Le conhlté est a
la recherche d'un(e) emplové(e) pour faire l'cmpacuerage de produits.
f) (;ilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook
Aucune reunion n'a cu lieu. Les nouveaux cahiers scront disponibles
prochainemcnr pour ceux et celles qui voudraicnt en acheter pour Noel.
Société du Monument-Lefebvre
La derniêre reunion a CrC repoussCc en raison du retour au nivcau cl'alertc
orange. Elle sera possiblement tcnuc virtuellement la semainc prochame.
10. Rapports de la direction generale
Directrice générale / directrice des finances
i) Finances
La fin d'annCe 2019 est terminCc. Le vCrificarcur en fair prccent hi
verification et Ics Ctats financiers scront presentes au conseil lors d'unc
prochainc reunion. Le budget municipal pour l'annCc 2021 est aussi rerminC
et a Cté adopté par Ic conseil lors d'une reunion. L'approbation de la province
suivra pour rendre le budget officiel. I T11 nouveau programme provincial a etc
annoncC afm de permettre i la municipalirC de rCcupCrer des pertes de revenus
causCcs par la pandemic de la Covid-19. Lne demande a cc programme sera
sourmsc vers la fin de I'annCc afin de maximiscr la rCcupCrarion de fonds.
I e postc de commis-comprable sera affichC prochainement afin de trouver
un(e) candidat(e) pour combler Ic poste.
ii)

Administration
Lc programme d'incitatif d'eau sera discutC lors lie cette reunion.

iii) Travaux publics
Lc paieLith des rues est maintenanr rerminC et les aurres travaux divers se
poursuivront aussi Iongtemps que la temperature Ic perrnetrra.
iv) Installations sportives
En raison du retour au niveau d'alerte orange, Ic plan operationnel de l'arCna a
Ctc modifie pour rculCrcr les nouvelics directives de la province. L'arCna
dcmcure quand mCme ouverre en suivant les directives de la province.
Au terrain de golf, les travaux se poursuivent sum la section contarninCc d'huilc
et ic nettoyage dCbutera demain. Les discussions se poursuivcnt Cgalcmenr
avcc l'assurcur pour determiner s'il y a UflC possibili tC de faire unc reclamation.
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Installations municipaics
l'insta1lation des décors de Noel sur les potcaux est rerrnméc ainsi
l'intéricur de 1'Eclifice municipal. 11 restc a finaliser ceux ii l'cxtéricur.

vi) EMO
Puisque la situation cntourant Ia pandemic change rCguliCrcment, Ics plans
operationnels sont Cgalcmcnt rCvisCs de façon regulicre. La ZOfle est
retournCc au nivcau d'alcrtc orange ie 20 novembre demnier.
Directrice generale/grcffierc
i) Terrain de golf
Les travaux prCvus avant l'hivcr au terrain de golf pour ie nouveau terrain
d'exercicc et vert d'approche sont terminCs. Quciques travaux additionnels
pourralent Sc dcroulcr Si la temperature ic permet, sinon, Hs reprendront au
printe1ps. Les taux et frais pour la saison 2021 sont publiCs sur les rCseaux
sociaux et ainsi qu'au site Web. Le gérant a déjà recu plusicurs appels de gens
intCressCs.
ii) Lieux dangereux ou inesthétigues
Le travail se poursuit sur les dossiers actifs. Un nouvel agent a CrC embauchC
par Maritime Enforcement Services. Ii reviendra au conseil d'en faire la
nomination lors d'une prochaine reunion.
iii) Loisirs et programmation
La soiree CommetTloratmve pour Ic 25 anniversaire tie l'incorporanon du
Village de Mernramcook est repoussee a plus tard. ne nouvelle date sera
dCtcrminCc et ensuite comnmnunk1u6e aux invites. La Finale des jeux de
l'Acadie est aussi repoussCe it 2023 Ct UflC lettre a etc envovce au comitc
organisateur.
iv) Conseil municipal/ dossiers législatifs
Une demande d'un citoyen a etC reçue concernant le contrôle des bruits
excessifs dans la municipalirC. La decision reviendra au conseil de decider s'il
veut aller de l'avant avec tin arrCtC interdisant les bruits- cxcessifs. 1)cs
discussions ont été eritamCes avec Maritime I nforcement Services àv oir s'ils
SOflt inrCressCs a renforcer tin tel arrCtC. II n'v a aucurme nouvelle de la
province conccrnant 1e dossier dc l'arrCtC dCsignant les parties de routes dans
la municipalite accessibles aux vébicules hors route.
v) Dialogue NB
Ii semble avoir beaucoup de changcments au niveau de l'organisme.
La municipalité prendra un recul en attendant plus de details.
Sur la question des bruits exccssifs dans la municipalitC, la directive cst donnée
a l'adminisrration de reveflir au conseil lors d'unc prochaite reunion avec ses
recommandations afin de determiner les prochaincs Ctapes.
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11. A.rrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Terrain de golf— ajout a la liste de prix 2021
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte Ics ajouts et/ou modifications a Ia tarification pour la
saison de golf 2021 tcls qu'ils sont propos par l'administration, soit quc
• l'aux pour le programme junior 175 S (plus 'IV!!)
• Forfait Canada Or augrnentc de 35 S i 36 S (plus TV 1-1)
• terrain d'exercice (/rivin n'illç'e
• Forfalt de saison (paniers illimités)
125 S (plus TVH)
• Gros panicr (± 75 balks) = 6,95 $ (plus '1VH)
• Petit pallier (± 50 ballcs) 5,21 S (plus TV!!)
Adoptée a l'unanimité.
b) Programme d'incitatif d'eau 2020
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Q ue Ic conseil accepte de prolonger Ic programme d'mcitatif d'cau, tel cju'il a ét
conçu, jusqu'au 31 décembre 2020. Adoptée (6 pour, 1 contrc - Joe Brcau).
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c) Items excédentaires
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte de dclarer un camion i feu 1988 GMC, un ancien
barbecue, tin ti//hip luze/er Neu, un camion 2010 GMC, un camion 1-un0 2009 Ct
un .call(ier comme items excédentaires et autorise l'administration d'cn faire Ia
liquidation. Adoptée a l'unaniinité.
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12.
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Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conscil accepte dc lever Ia reunion Ct la seance Cst levee a 19 h 56.
Adoptée a l'unanimité.
.L..e main' soillialle des joyeuses/è'tes aux members dii piih/i

Michel Gaudet
Mure

t

'
ruelurqueJ
1)ircctricc générale/Greffière
Période de questions
\ucune question n'est formulée des membres du public.

