
Memramcook
no/I Le!'	 a//c

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
le mardi 7 décembre 2021,a 19 h, l'Edifice municipal.

Presences :	 Maxime 0. Bourgeois
Marianc Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Man, se LeBlanc
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

-	 .'vlairc
- ConseiliCre/Maire suppleante
- Consciller
- Consciller
- ConscillCrc
- Consciller
- Conseiller
- 1)ircctricc gCnCrale/GreffiCre
- Directrice génerale/Directrice des finances
- Directrice des loisirs et dc la programmation
- Gérant du terrain de golf et de l'arCna
- Chef pompier

Absence:	 Eric Mallet	 - Directeur des operations et infrastructures

1. Appel a l'ordre
Monsieur Ic maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion ii l'ordre a 19 h 01.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoirc traditionnel non cCdC.

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

4. Declaration de conflit d'intérêts
.\ucun conflit n'est déclaré.

5. Adoption de l'ordre du jour
a) Resolution pour continuer la reunion ordinaire

P21 - 12 - 145	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau

XFIEN1)U QUE le conseil municipal a ajournC sa reunion ordinaire du
16 novembre 2021 avant quc tous ks items a l'ordre du jour soient traitCs;

11. HS, 1' RESOLL' QU1 ces items soient rapportés cc soir pour faire le suivi sur
les items non traitCs;
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11. 1 ST IG2k1 i 'MFNT RLSOL[ QL I Ic conscil adoprc l'orclre du jour avec
ks jouts proposes, Solt d'ajoutcr le point 12. i) \o,iiiiia/iu,i i/m ,m'mbre dii w/sei/
ciii co/lute dii plan dac/up/aliwi tii/X ebaligewicas /ima/ic/I/es, ic point 12. j) I)emaiide (Ic
/nds I'C'1\i —ges/ion c/es ac/i/set Ic point 12. k) .\nncxion - lavior Village.

Adoptéc a l'unanimité.

6. Presentations, requête et petitions
Aucunc

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du 12 octobre 2021

	

P21 - 12 - 146	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Yanic Vautour
Quc IC proces-verbal et ics resolutions cofltcnucs dans Ic proces-verbal de la
reunion cxtraordinaire, tenuc Ic 12 octobre 2021, 11 19 h, I l'Edificc municipal,
sojent adopres tels CUC circuks. Adoptée a l'unanimité.

h) Adoption du procès-verbal dc la reunion ordinairc du 19 octobre 2021

	

P21 - 12 - 147	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que k proccs-vCrI)a1 et lcs resolutions contcnucs clans le 1)rocCs-\cr1)a1 de la
reunion ordinaire, tenue le 19 octobre 2021, 19 h, i I'[clifice municipal, soient
adoptés tcls qLic circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

c) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du
15 novembre 2021

	

P21 - 12 - 148	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Yanic Vatitour
Quc Ic proccs-vcrbal Cr ICS resolutions conrcnucs clans Ic procés-verbal dc Ia
reuim)n cxtraorcinamrc, icouc Ic 15 novcmbrc 2021, \ 17 Ii, i l'i-clificc municipal,
soicnt ,idol-) t6 tcls quc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

ci) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 16 novembre 2021

	

P21 - 12 - 149	 Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Marianc Cullen
Quc IC procCs-verbal er 1cs resolutions conrenues dans IC proces-verbal de la
reunion ()rdinairc, tcnuc IC 16 novcmbrc 2021. i 19 Ii, ii l'F;dificc municipal,
soicnt adopt-es tels quc circulCs. Adoptée a l'unanimité.

c) Adoption dim procès-verbal dc la reunion cxtraordinaire du
23 novembre 2021

	P21 - 12 - 150	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc le proces-verbal et 1CS resolutions conrcnucs dans lc pryccs_verbal 6k la
reunion cxtrac)rdmamrc, tcnuc IC 23 novcmbrc 2021, ii 19 h, a I'Fclificc municipal,
soient adoprCs tcls quc circulCs. Adoptée a l'unanimité.
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8. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du

12 octobre 2021
Sur unc question, ics lcttrcs pour ics proprietes avant des ponceaux non-
conforrnes fl'Oflt pas encore ete envovecs.

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
19 octobre 2021

ucun

c) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
15 novembre 2021
.\ucun

d) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
16 novembre 2021
\ucun

e) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
23 novembre 2021

ucu n

9. Rapport du mairc et demande de renseignements
i) Société du Monument-Lefebvre

La clirectrice générale, Sophie Doucette, (1uittera ses foncrions prochaincment.
Ix travail se poursuit i trouver un(c) rcmplacant(e). Dans Ic cadre d'unc entente,
Ic piano de la municipalité qui Ctait au btimcnr dc l'lnstitur sera déménagC au
café cuiturel du \ lonumcnr-J efebvrc.

ii) Environnement
Le travail se poursuit pour former un comitc. Lc maire a parucipe i unc séance
d'inIormawm sur les vélos et tromncttcs e1cctric4ucs. Bewegen, un fournisscur
hollandais avant un siege social au QuCbec, offrc des services qui pourraicnt Ctre
l)CflCflqucS pour Mcmramcook. Lc maire a Cgakmcnt parncipé une conference
sur ICS collecuvitCs durables presentee par la 1CM. It partage i'irnportancc de
comprcndrc Ics composantes environnementaics dc la region afin de micux
prCvenir les effets aux changements ciiniatk1ucs, teis quc i'crosion Ct ICS marais,
en considCrant aussi ics marCriaux urilisCs par la muiiicipalitC.

iii) Institut de Mcmrairicook
11 y cut plusicurs discussions avec des investisseurs porentiels intCrcssCs a
contribuer au dCvcloppemcnr du complexe. L'n nouveau comiré sera formC
prochainement dans lc but tie mieux diriger ics efforts et d'éiaborer un plan c1Ui

preciscra la vision et les Ctapes pour Ic developpement de la prop. Le but est
d'approcher les hauts foncrionnaires tine fois Lin plan concret formulé. Lc maire
a renconrrc ic consul de trance et tine visire du complexc est pe'e avec le
recteur de i'[nivcrsirC dc Moncton en janvier prochain afin d'explorcr cueiqucs
options. Un partenariat avec la SociétC du i\lonumcnr-I .cfebvre sera aussi
considere. Le maire a donnC une entrevuc au limes and Transcript sur le sujet.
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Sur tine question, une visite (IC l'Institut sera aussi organisee pour les mcmbrcs du
Conseil.

iv) Centre-yule
Ix Cornite s'est rencontre pour une premiere reunion. II est très important que le
développement du complexe de l'lnstirut soit conceptualisé d'une facon propice
au dévcloppemcnt dli centre- yule. Monsieur Gerard Bcllivcau de la CSRSF
prCtera possiblement son expertise pour la conception d'un plan.

Sur unc question, ui_i suivi sera fait concernant les sacs lie publicités laissCs aux
bordurcs des rues.

10. Rapports des conseillers et dernande de renseignernents
a) Marc Boudreau

i) Communauté arnie des aInés
La journce nationale des ames, presentee par \lADA, cii collaboration avcc le
(;lUl) d'tge Tor de Memramcook (le Berceau), a eu lieu IC vendredi
19 novembre dcrnicr. Plusieurs ont p1nicipe a une sCrie de presentations
portat_it sur des sujets varies, tcls quc l'igisme, l'intcrgCnCrationnalité, I'activitC
physique Ct les testaments. LC conseiller Boudreau tient i remercier la
directrice des loisirs er de la programmation pour son beau travail i
l'organusation de cet evenement. Celle-ci a aussi participC a tine reunion
organisce par MAI)A le 16 novcmbrc clernuer. La pandemic continue causer
des grands dCfis. Un rappel quc la m Lin icipalite, en partenariat avec
lAssociation francophone des ames du Nouveau-Brunswick, offre la location
gratuitc dc tal)lettes Clectroniques aux ames de la communaute dans le but de
rcduire l'isolernent et de favoriser les contacts entre les ames de la
communautc. Les gens Sot_it ii_ivitcS de communiquer avec le bureau
municipal pour An procurer ui_ic.

ii) Centre cornmunautairc
Quelques options sot_it discutces quant all (1eveloppement d'un centre
communautaire i. Memramcook. Le COOSCflSUS dti conseil est de voir aux
options de soit aménager un centre communautaire l'ancien complexe de
l'Institut, ou encore de I'incorporer dat_is unc nouvelle clubhouse au terrain (IC
golf.

iii) Eco Vision Memratncook
Une reunion virtuelle est prCvue ic 14 dCcembre prochain.

b) Brian C( )rmier
i) Golf et arena

La saison tie golf s'est clôturCe avec tine augmentation en memberships et en
droits dc jeti. ;\ l'arCna, les activitCs sont en plciii élan. Suite a ui_ic rccente
tempCt-e, il i_i'y a cu aucun don_image au terrain tic golf ou i l'arCna. Dc plus, Ic

roi)lete d'cau \ I'arCna semble Ctre rCglC.

ii) Mur de la renomméc sportive
Lne reunion est prévue dernain soir.
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iii) Tourisme
Aucunc reunion n'a cu lieu.

I\-) Jeux de l'Acadie
I.e travail se 1)iit stir le dossier des Jeux dc 2023. Des informations
contactes ont &6 envovées a hi directrice des kisirs et (IC la programmation.
Lc consciller Cormier a discut6 avec J,uc Arsenault, prsidcnt de la Socictc des
,I e u x de l'Acadie, qUi a travaillé sur Ia conception dc pistes 'i Dieppe. Cclui-ci
viendra visiter 1uckjues terrains a Iemramcook. I.e conseiller Cormier a
aussi communic1uc avec tin conseiller de Ia vile dc Saint-Jean qui sera hotesse
des jeux de 2022. Lnc reunion via tClCconfCrence suivra prochaement pour
discuter plus longuement. \kmramcook sera invite aux Jeux de 2022, a Saint-
Jean.

Lors d'unc rCunion de la CSRSL, Ic beau travail de Memramcook a etC
soulignCpour tin projet pilote au programme de tri des dechets, plus
particuliCrement pour Ic recvclagc de dCchets vcrts. Parmi une dizaine de
projets pilores en vigucur, Memramcook figure parmi ies plus efficaces. II est
suggCrC de sensibiliser ics gens pour Cviter de mcttre de batteries dans les sacs
dc dCchets.

c) Mariane Cullen
i) Centre de pediatric sociale

I .'assemblCe gCnCrale annuelle Ctait Ic 4 novembre dernicr. Fn plus de
I)re DeschCnes, Ic centre compte aussi deux aurres mCdecins a temps partiel,
soit un ii Bouctouche et i'autre i Richibucto. Des locaux sont fournis par la
Ville de Bouctouche et par la Coop Quartier de Richibucto. La situation est
grave et mCme urgente aux centres de Bouctouche er de Richibucro, mCme

ue des enfants et des families soot refuses des services puisque ies centres
sont a picine capacitC. A Mcmrarncook, Ic centre bCnCficie de deux
travailicuses sociales et de sragiaires en psvchologie. :\u cours dc hi derniCre
annCe, le centre de Memramcook est vcnu en aide i 26 families, door
44 enfants; a Richibucto, 34 families, dont 50 enfants; Ct a Bouctouche,
12 familIes, dont 23 enfants depuis sont ouverrurc au mois de mars. Le centre
dc Memramcook continue sa collecte de fonds de Iivres a colorier. Les gens
peuvent s'en procurer all centre au cout de 10 S chacun, durant ses heures
d'ouverture.

ii) École Abbey-Land
[ne reumon du CPAIi a ei lieu IC 25 novembre dernier. Lnc misc a jour a
CrC faite concernant les politiques et ics pratiques de verrouillage et
d'Cvacuation ainsi c'ue sur ie plan die la GRC. L'Ccole est Cc1uip6c de
gCnCratrices poivat fournir de I'Clectricité pendant tine journcc complete
advenant tine panne d'ClcctricitC. Ix directeur die l'Ccoie a partage qu'iI a rccu
duelques questions de certains parents concernam IC transport actif des
enfants, c'cst-a-dire les enfants qui voudraicnt se rendre a I'Ccole en velo ou en
rnarchant. Cclui-ci a indliquC quc cc n'est pas recommande pour les enfants de
12 et moms en raison du manc1uc dc sCcuritC, mais quc la decision reste c1uand
merne aux parents. I)c plus, Ics enfants de 12 ans et plus soot permis de sc

7
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rendre a l'ecole sculs, avec la pert ission dc Icurs parents. 11 réitcre toutefois
cu'i1 n'v pas d'accotement ou de signal isa tion ad6(1uate pour assurer la sécurité
des enfants. La possibilité d'installcr une lurniére dc signalisation on un
brigadier scra pcut-être consideree......cc ic surplus dc Fan clernier, Ic comité
a fait l'achat d'ecouteurs. Ceux-ci ont été distribués clans ies garderies locales
pour perinetrre aux enfants de faire l'école cn ligne durant la récenre gréve.
Le comité a egalement dcvcloppc une politique de dons pour In collecte de
fonds de la Soirée diamant. 11 v aura un mur tic reconnaissance pour les
donateurs a vic. Les tal)lcttes elcctronic1ues scront remplacces prochainemetit.
L'agrandissemenr de la cafétéria reste une priorité.

iii) Installations récréatives et Sentier de l'Etoile
La directrice des loisirs Ct (IC In programmanon fern une presentation au
conseil lors d'une prochaine reunion sur les parcs et les sentiers de
Mcrnramcook. Monsieur Marc Léger de la CSRSIi scra aussi invite de venir
presenter au conscil certams projets dc la region et les opportunites dc
dCveloppement pour Mcinramcook. Les municipalitCs dc Dorchester et de
Dieppe semblent vouloir collaIx)rer sur certains projets.

d) Carole l)uguav
i) Protection

i.e chef pompier, Gerald Boudreau, prCsente Ic rapport d'urgcncc pour Ic
mois d'octobre .Ause i-vice de la GRC, Ic commandant Tremblay a été
remplacC suite a sa clCmission.

ii) Comité Handi Bus Vallée de Meinramcook Inc.
Le comitC a fait l'embauche cl'un deuxiCme conductcur ainsi qu'un troisicme
au hesoin. Lors d'une reunion d'un sous-conille, il a etC discutC de faire in
promotion et la sensibilisation pour trouver des emplovCs. Lc sous-cornite
aimerait de monter un site Web et tine page Facehook dans le but cie
promouvoir lc plan dc Nouveaux Horizons. .Malheurcusement, Nouveaux
Horizons ne permet pas clue des fonds octrovCs soient utilisCs pour un tel
projet. Le sous-comitC continue son travail pour trouver tine solution.

iii) Comité J'MEM
Madame Denise Miller, reprCsentante pour l':\ssociation canadienne pour la
sante mentalc au Nouveau-Brunswick, a communiqué avec Ic coinitC pour
organiser dies presentations pour les gens de Memramcook. l.11e a suggCrC dc

faire des presentations sur 17 sujets abrCgCs touchant la sante mentale. ;\u
lieu, die prCsentera 3 sujcts détaillCs. Les presentations scront organisecs unc
fois les sujcts choisis.

Stir tin autre dossier, ii v a plusicurs développemcnts quaflt aux services dc

soins en sante clans Ia region dc Mcmmamcook-Iantramar. Un groupe de
travail mcttra en place un plan de rccrutcment pour ics soins infirmiers a
l'hopital de Sackville. Plusicurs services sont prCsentement impactCs par Ic
manquc d'emplovCs. Le groupe presentera une dcrnande de financernent a Ia
municipalit-e. Le groupe travailic aussi sur tin plan en marketing. Plusieurs
rallieront demain pour manifester. Des discussions poursuivront avcc IC
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Réscau de Sante Horizon au SUjCt d'un projet pilote dans ic but d'attircr des
infirmiers et des infirmiêres t l'hôpital dc Sackville. Le projet consiste d'offrir
Un montanr supphincntairc de IL) ()L)() S stir 3 ans aux nouveaux employes en
SOlOS infirmiers.

Sur cielucs questions, des suivis scront faits auprs des Clubs d'agc d'or
pour discuter de divers sujets et avcc la Vile de Dieppe sur Ic dossier dc la
( IRC.

c) Non-nand I)upuis
i) Chambre de commerce de Memramcook

Ln déjeuner a cu lieu Ic 21 octobrc dcrnier avec Gaëtan Thomas, prsicIcnt du
Conseil economic1ue du Nouveau-Brunswick. 11 y aura un djeuncr ax-cc
Roger Caissic Ic 9 décembrc et un autre Ic 24 févricr, possil)lement avec la
CBDC. Des videos seront diffusCcs i chaquc semainc clans Ic but de
l om1v Ia region. L'AG:\ a cu lieu I  I" dCccmbre.
Madame Sophie LeBlanc lint maintenant partie du conscil dadministration.
Le gala cst prCvu le 1 1 fCvrier prcIaiii.

ii) DCveloppement économiguc
Le conseiller Dupuis a assistC ii I'.\GA dc l'IG:\ de Dieppe oi Renée Gauclet
et Michel Power reprCsentalent Ia region dc Nlcmramcook. Le travail Sc
poursuit trouver des solutions pour rendrc Ia communautc de Nlemramcook
plus accucillante et inclusive aux nouveaux arrivants.

iii) Rendcz-vozis d'hivcr/Rcndez-vous d'azitomne
1a1gr6 les contramtcs causCes par la pandemic. les R\'\ Sc sont bien déroulCs.

Le travail Sc poursuit stir la programmation des RVI-l.

iv) Commission de la Bihliothègue publigue de Memramcook
Lne nouvelle personnc clCbutcra ses foncrions pour remplacer
Lynn Bourgeois d'ici le debut janvier prochiun. Lnc lcttrc d'appui pour Ic
poste d'aide-bibiiothCcaire scra preparec.

Le conseiller Dupuis a participC ii un dCjcuncr sur le transport rural.
Lne video proinouoiinclle cst Clisponll)le sur la page iacel)ook du groupe.

II v a discussion de part et d'autre sur comment alder Ics nouveaux arrivants a
se trouver du logcment et un moven de transport ailst qLIC stir comment les
informer des services communauraires et des entreprises locales ii leur
disposition. L'impact des services dc la bib1iorhCuc sur les enfants et sur la
communauté est aussi cliscutC. Ii cst suggCrC d'organiser dine session dc travail
pour micux planifier les Ctapes a suivrc sur le dCveloppement cconomicjue.

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

t:ie reunion a ei lieu bier. Le musCe sera ouvert lundi prochain. soit IC
13 dCcembrc, de 13 b a 16 Ii, pour des visites, des recherches ou des
consultations. La date de la prochaiie reunion est a determiner.
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ii) Société cufturelle de la Vallée de Memrarncook
Mercredi dernier, des crudiants du programme dc gesuon de la faculté
d'adrrunistration de I'[niversité dc '\1oncron out présenté un projet pour unc
deuxième edition de lestiChocur. La premiCre edition s'cst dcroulec en 2019
lors du CongrCs mondial acadien Cr mettait en valeur Ic chant choral.
Des ateiers et des spectacles Ctaient cnrre autres, des presentations
de La Vallée des Possibics. Le projet eSt pilote par \Ioni(1Ue Le\eS(1ue,
ailcienne prcsi(.Ientc du conseil d'administration et professcure a I'LniversitC
de 'Moncton. La chasse a l'as de iboei,,au profit de la SC\\l er de la SMI. se
pourSuit.	 11 reste environ 43 cartes. Les gens sont im'itCs i acheter des
billet-s. Les tit-ages sont Ics jeudis soirs stir la page Facebook do Monument-
I cfebvre.

iii) Politigue culturcile
Lnc cinique culturelle a cu lieu Ic 25 novembre dernier ,tit d'ige d'or de
PrC-d'en-i-Iaut. Carmen Gibbs, clirectricc gCnCrale de l'\ssociation acadienne
desarnstes professionnel(ie)s do \ouveau-Brunswick, Marika CrCte-Reizes,
consultante en culture-education, formatrice et spCcialiste en education
esthen(Iue et Christian SénCchal, directeur génCral do réseau Les arts et la Vile
ont prCsenté l'atelicr de formation er de sensibilisation. Lc conseiller Vautour
ticnt ii remercier la directricc des loisirs er de la programmation pour
l'organisation de I'arelier.

Le consciller Vautour a participe au 32e congres de 1'AFMNB qui s'est
dCroulé la fin de semainc derniCre. 11 tient aussi a souhaiter des Joveuses lctes
a tOUS les residants.

II. Rapports de la direction générale
Directrice genéraic / directrice des finances
i) Finances

Le budget de 2022 a été adoptc par le conseil. Les previsions i)udgctaires sont
aussi terminécs. Les transferts officiels vers les funds de reserve scront
discutCs lots de celte reunion afin de faire les transferts d'ici IC 31 dCcernbrc.

it) Administration
Ix travail se poursuit sur IC projet de Ia gestion des actifs. Celui-ci se
terminera vers Ic debut de l'annCe 2022. Des modifications it l'arrCté d'cau Ct
d'cgouts seront prcsentees lors de cette reunion afin de passer it sa troisieme
lecture et son adoption.

th) Travaux publics
Les travaux de pat-hii et d'autres projets (livers sont terminés. L'Cquipc
d'emplovCs saisonniers a rerminc pour I'annce, sauf deux qui continuent
certaines titches. I 'arrivCe de la ncige ne rmettait pas de continuer certains
autres travaux. Le directeur des travaux publics quittera son poste Ic 2$
janvier 2022. Le prOcCSSUs dc recrutement pour Ic remplacer debutera
prochainement. Le dossier sera aussi traitC lots de ccttc reunion pour former
un comité die selection.

/0
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iv) Eau et egouts
.\ la troisicme phase du projct d'cau, la station de pompagc est rnaintcnanr
foncrionnelle. I)cs Iettres ont été envovécs aux résidants pour SC brancher au
système. II reste ii leur discretion s'ils veulent se brancher maintenant ou
attendre au printemps. La production se poursuit ati reservoir d'eau et
l'installation suivra en 2022. La municipalité Continue i collaborer avec uric
firme d'ingénicrie pour dcvelopper tin deuxièmc pints a Nlcmramcook-l7st.

N-) Service d'hygiènc
Lc contrat sera renouvek pour le service de la collecte des ordures. Les frais
augmenreront d'cnviron de 2,5 o 3 O cc qui est tres minime.

vi) Installations sportives
Le garde de sécurité continue a demander les de vaccination a I'aréna.
La directrice générale/directrice des finances a communiqué avec
Rérru Mantton concernant une nouvelle piste de vélo de montagne. ("elui-ci
considere les options. La directrice cornmuiiiqucra aussi avec Ic conseiller
Cormier qui travail-le sur Ic dossier.

vii) EMO
La semaine demnière, un nouveau système a été mis en auvre au niveau de la
province pour la pandemic. loutes les zones (IC la province soflt
prese1ite1e1it it la phase 1, cc gul restreint, entre autrcs, le nombre de
personnes it des rassemblements. X la phase 2, ics gens ne scraicnt pas permis
dc circulcr cnrre les zones it un different niveau. La troisième phase imposerait
des restrictions encore plus sCvères, incluant des fermetures.

Sur quelques questions, la municipalitC a rCccmment fait l'embauche d'un
nouveau technicien d'eau et d'Cgouts. Celui-ci dCbutera ses foncrions le
4 janvier prochahi et, d'ici lit, ii viendra au bureau qucicues )our-, pour de la
formation. Pour cc qui est du poste du directeur des travaux publics, ic
processus d'embauchc se poursuit. Les gens ont jusqu'au 17 dCcembre it

postuler. Si aucun candidat West retenu et que le poste lie peut ètre comblé, la
municipalitC fcra recours it d'autrcs options. Sur ie dossier de la situation
problCmatique it l'intersection de la route La Vallée et du chernin Royal, le
ministèrc des Transports et de l'lnfrasrructure Cvaluc la situation. Une étude
par des lngCnieurs suivra et leurs recommandations seront presentecs au
conscil lors d'une prochaine reunion.

Directrice générale /greffière
i) Terrain dc golf

l.a saison de golf s'est cIturCe le 17 octobre dcrnicm. La directrice
gCnCrale/grcffiCre tient it reniercier rous les membres et les hénévoles pour
leur aide, appui et cooperation tout au long de Ia saison. File rienr Cgalement
it remercier le gCrant, Philippe Vachon, et Ic surmrcndant, Gerr y LeBlanc, qui
ont travaillC fort pour offrir une excellente saison aux golfeurs.

/1
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ii) Lieux dangereux ou inesthétigues
La demolition au 986, rue Pré-d'en-1 laut déb(irera den-lain mann. Le dossier
du 22, route La Vallée avancc aussi. Ln mandat (entree sera obtenu et une
inspection suivra en janvier 1,rochain pour determiner l'Ctat du baument.

iii)Loisirs et programmation
Puisque l'CvCncment cotnmemorant Ic 25 anniversairc dc l'incorporanion du
\iIlagc de Memramcook a dé Ctre annulC, des Iettres ont etc envovccs aux
anciens membres du conseil c1ui ont fair panic des 25 premieres annCes de la
municipalité. Ccux-ci Craient invites iv enir chcrchcr leur cadeau au bureau
municipal. I .'Cvcnemeflt pour In reconnaissance des bencvoles qui emit prCvu
Ic 22 novembre dernier a etC annulC en raison die in temperature. Quck1ues
sessions C)flt etc organisces en automne dcmier clans ic cadre du programme
1 :eit es fortes. La nouvelle programmation suivra en fCvrier prochain.

iv) Conseil municipal/dossiers legisiatifs
Au dossier die l'arrCtC dCsignant des parties de routes clans le Village de

lemramcook accessibles aux véhicules hors route, des discussions se
poursuivenr pour determiner les crapes i suivre. II semblerait avoir des
informations contraclictoires pr vennnt de la province. Ix president du Club
de \1'1 est tenu au courant des developpements.

La politique des comites a etC adoptCe le 23 novembre dernier. l.a version
finale sera envovCe nu conseil prochainement. Ix travail se poursuit sur le
dossier des conteneurs. Des recornmandations seront presentees au conseil
lors d'une prochaine reunion.

Les membres du conseil posent djuek1 ues questions I)ortilnt sur les Iieux
dangereux en inesthCtiques, Ic programme Femmes fortes ci I'arrCtC des VF1.

12. Arrétés, procedures, directives et outils adininistratifs
a) Premiere lecture (par son titre) dc l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le

plan rural du Village dc Mcmramcook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)

P21 - 12 - 151	 Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Carole Duguay

:VIiENDL QLI , lors de sa reunion du 16 novembre 2021, Ic conseil a reporte
i la nouvelle annCe In decision de passer i la premiere lecture (par son titre) de
l'arrCtC modifiant I'arrCtC adoptanr Ic plan rural du Village de Memramcook
no 38-157.;

El :\'11I\1)[ qLIC IC conseil a, au lieu, donnC la directive die faire arpenter In
borne sud dc la propricte pour reconsiderer le projet de rezonage t la lumiére des
objections;

VI' \YliN1)[ IUC Ic conseil n'est pas pret i passer i In premiCre lecture (par
son titre) ce soir;
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II, NS'l DON(, RI S( )I I que Cet item Solt rcporte a la prochaine reunion
()1dinairc do conseil.

Adoptéc a l'unanimité.

b) Lecture intégrale de l'arrêté no 50 Arrété colicernant Ics svsrèxncs d'caii Cr

d'égozirs sanitaires dans le Village de Mcrnramcook

	

P21 - 12 - 152	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé dc Normand Dupuis
Quc Ic conseil accepte la lecture intgra1c par numer() d'article de l'arr&é no 50
1i7iié eonceriiani les sysiêmes d'eiui ci (/Oiifs sail//aires Iaiis Ic I "il/age (It , l Ie,,ira'myok
scion l'article 15(3) de Ia Lol siir la !.om'en/am'e locale. Adoptéc a l'unanimité.

c) Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrété no 50 Arrêté
concernant les systémcs d'eau et d'égozirs sanitaires dans Ic Village de
Mcrnramcook

	

P21 - 12 - 153	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Yanic Vautour
Quc IC conseil accepte Ia troisierne lecture ()ar son rirrc) et lacli)puon de l'arrt
110 50 Am'fi comerilaui les cy.c/eim's d 'eui ci d'eoiiis .anihu,es daits Ic I 7IIate (k
.\h'm,wiicook avec les modifications proposces. Adoptéc (6 pour, 1 contrc -
Marc Boudreau).

d) Nomination - inspecteurs de bâtiments de la Commission de services
régionaux du Sud-Est

	

P21 - 12 - 154	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Mariane Cullen
.VV11NI)L QLI-' Ia irovitcc dii Nomcau-Brunswickaabrogc rous les
rcglcments lies aux normes de construction, pCflThS et aux inspections de Ia ha
S/11' I'uIm,iistiie Ct ICS OUt adoptes SOUS la liii 5//i /di//i1i//i5/flhiiO/i dii (ode i/ti bithjeni,

;\1'I'INi)I. QUl Ghishuill Belliveau, \16Ianic (liasson, Denis Irenetre, Patrick
Jason LeBlanc, :\drien Robichaud, J (>5CC \autOur et Bill \Vright 0111 CtC

accepts par la Commission de services régionaux do Sud-Est en taut
u'rnspccrcurs de bitiments;

QU'IL SOIL RISOI.[ QU1 Ic conscil municipal de \Ienlrarncook nomme les
inspecteurs ci-dessus mcntionnés en taut iu'inspccteurs de bittiments pour le
Village (IC Memramcook sous Particle 71 dc la u '1 stir Ia om'e/mlilce locale.

IL EST (MIRE RESOLL QLF le conseil municipal de \Icniramcook, pal In
presente, autorisc les inspccteurs de I)aurnents dcnlettrc des ordrcs et de dé{x)scr
one denouciation des infractions prévues et con formcment aux dispositions de
I'arricle 14 de la 11>1 ciii Iidmi,us/ra/io,i dii (de du biiime,'ii.

AdoptCe a l'unanimité.

/3
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P21 - 12 - 155
c) Entente avec Ic Club VTT Dieppe ATV Club #30 inc.

Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Brian Cormier
Que Ic conscil autorise le maire et Ia grcffièrc dc signer un bail de 5 ans ,i%-cc Ic
Club de \'Ji Dieppe V1V Club #30 inc. Ic Nil) 7()367115 davis Ic l)ut
d'amnager uvi stationnement pout IC dei)arqUcmcfli de vhicules \I1 de loisirs.
AdoptCc * l'unanimité.

f) Transfcrt du fonds de fonctionnement general au fonds de reserve
d'immobilisation gCnéral (surplus de 2019)

	

P21 - 12 - 156	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé dc Normand DupuisDupuis
Quc ic conseil accepte dc tiansfércr un n -iontant dc 202 439 S du fonds dc
foncuonnement gnéraI nu fonds de rserve d'immobilisarion génCral.
Adoptée a l'unanirnité.

Transfert du fonds de fonctionnernent general au fonds dc reserve
d'immobilisation general (surplus dc 2021)

	

P21 - 12 - 157	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Yanic Vautour
(ie le conscil acccptc de transférer un montant de 225 (R)() S clu fonds (IC

foncrionnement général au fonds dc reserve cI'immobilisari )fl general.
Ad()ptée a l'unanimitC.

g) Transfert du fonds de fonctionnement du service eau et égout au fonds de
reserve d'immobilisation eau et egout

	

P21 - 12 - 158	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Mariane Cullen
Quc Ic conseil accepte dc transfCrer Un m()ntanr de 20 000 S du fonds de
fonctionnement du service can ci egouts au foui(Is de reserve d'immobilisarion
eau Ct egouts. Adoptée a l'unanimité.

h) Comité dc selection pour le poste de Directeur des travaux publics

	

P21 - 12 - 159	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conscil nommc Ic rnairc \laximc 0. Bourgeois, le conseiller Normand
1)upuis et Ia direction gcncralc an coinitC dc selection pour IC poste (Ili
djiecrcur des travaux publics. Adoptéc a l'unaniniité.

P21 - 12 - 160

i) Nomination d'un membre du conscil au comité du plan d'adaptation aux
changements cliinatiques
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc Ic conseil nommc Ic mairc \laximc 0. Bourgeois au coinitc du plan
dadaptarion aux changcmcnts climatk1ues. Adoptéc a l'unanimité.
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j) Demande de fonds FCM - gestion des actifs

	

P21 - 12 - 161	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau

IL ESI RFSOLL Q[I1 Ic consdil demande au personnel de presenter une
demande de subvention au Programme dc gesuon des actifs municipaux de la
J :édCra tio ii canadiennc des municipalitCs pour le plan de gesuon des actifs - phase

IL EST RESOLU QLJF Ic village s'engage a metier les activitCs suivanres dans le
cadre du pro)ct propose soumis au Programme de gesUon des actifs municipaux
de la lCdération canadienne des municipalitCs afin d'amCliorer son programme de
gestion des actifs:

• Inventaire et mesures de rcnden-icnt;

• I va1uation de risque;

• Strategic et planificarion financiCre.

II. FSI' L;\IFNIF-:NT RFSOJ1 QUL ic village consacre 12 500 S dc son
budget au financernent des cocits associés a cc

IL LS1 1(\JiN1INT RNSOLU Q[I Ic conseil accepte de proceder \ la
demande au Programme de gestion des actifs municipaux de la FCdération
canadienne des municipalitCs (1CM) pour alder au financement de la gestion
durable de l'infrastructure de la municipalitC grace i des pratiques de gestion des
actifs.

Adoptée a l'unanirnitC.

k) Annexion - Taylor Village
Suite i l'annonce portant sur la rCforme sur la gouvernance locale er des
nouvclles entitCs formées par celle-ci, les meml)res (In conseil discutent de la
possibilire de demander 1 p'°' d'anncxer Ta ylor Village au territoire die
Memramcook.

Puisc1 ue les dCpenses surpasseralent les revenus, qu'il est aussi possible c1ue
d'autrcs dCpenses considCrables suivraient et qu'il n'est prCsenternent pas exigc
par la province d'annexer cc territoire i Nlemrarncook, Ic consensus du conseil
est de garder le statut quo, soit de ne pas procCder avcc une demande pour
prendre i charge Ic territoire en question.

13. Levee de la reunion

	

P21 - 12 - 162	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepte de lever la reunion et ],a 	 est levee ii 21 h 25.
Adoptéc a l'unanimité.
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Maxime0. ourgeois
Maire

bN(Ivu e Bourqué'
I)irectrice générale/Grcffière

Période de questions
Monsieur Michel Auffrcy, un résidant de Memramcook depuis longtcmps, demande au
conscil de continuer les patinages publics les dimanches sans exception. 11 mentionne
l'importance de cette activité pour plusicurs et que trop souvent, ccttc activité doit être
annulée en raison des tournois. Ii suggère des modifications minimcs aux heures des
tournois, ce qui n'impacterait pas beaucoup les tournois, mais qui assurerait un temps de
la glace au public.

Le conseil se penchera sur la question pour la prochaine saison de glace.

Monsieur Robert Cormier tient a souhaiter desJovcuses Fetes a tous.

La période de questions se terminc 21 h 43.
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