
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion ordinaire du conseil du Village de Memrarncook, tenue
Ic lundi 17 juin 2019, a 19 h, l'Edifice municipal.

Presences Michel (;audct
Marianc Cullen
i\Iarc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Eric Mallet
C;erald Boudreau

-	 Mane
-	 Conscillère/Maire supplCante
-	 Conseiller
-	 Conseilier
-	 Conscillcr
-	 Conseiller
-	 Conscillère
-	 I)ircctrice généralc/Grcffière
-	 1)irccteur des operations et infrastructures
-	 Chef pompier

Absences:	 Caroline LeBlanc	 -	 1)ircctrice génCrale/Directrice des finances
Marysc LeBlanc	 -	 1)ircctrice des loisirs et de la programmadon

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appdlle la reunion l'orclrc i 19 h 03.

7 Constatation du quorum par la grefflére
La greffièrc constate 1e quorum.

3 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'csr dCclarC.

4. Adoption de l'ordre du jour
	

E,

P19 - 06 - 106	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Quc l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose Adoptée a l'unanimité.

5. Adoption des procès-verbaux
L'adoption des procès-verbaux sera rcportée lors d'unc prochaine reunion.

6. Affaires découlant des procès-verbaux
Les affaires dCcoulant des procès-verbaux seront reportécs lors d'une prochaine
reunion.
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7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le chef pompier. GraId Boudreau, préscntc ic rapport d'urgencc du Service
d'incendie dc Mcrnramcook pour le mois dc trial 2019. Ii tient aussi i
rcrnercier les membres du consed pour l'approbation de l'achat d'un
nouveau canuon a feu.

ii) Mur de la renommée sportive
11 n'y cut aucunc reunion.

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Ii n'v cut aucune reunion. Le travail se poursuit a I'organisation (Ic levees de
fonds pour l'achat d'un nouvel autobus.

Le conseiller Boudreau invite ics citoyens et les citovcnnes d'appuyer les
diverses euipcs sportives de la region. TI invite aussi les gcns d'aller voir le
nouveau circuit << Pump/rack, " qui est maintenant prêt a Cire utilisC.

b) Joe Breau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)

11 n'v cut aucune reunion.

ii) Commission de la bibliothègue publigue de Memramcook
Les résultats dc la participation des jeunes au Club de lecture pour Pan
dernier dérnontrent que la Bihliothèuc pui)1iUc de Memramcook figure
pat-mi les plus élevCes dans hi province.

iii)Association pour l'integration communautaire de Memramcook
Ix conseiller Breau n'a pas assistC i l'nssemblCe gCnCralc annucile qui cur lieu
IC 11 juin dernier. Parmi les su;ers discutCs lors de l'AGA, il y cut Ic
50' anniversaire de ]'association ainsi que son nouveau nom, soit
Hco- I 'isio,i .'Iemnirncook.

I.e 4 juin dernier, Ic conseiller Brcau a assistC a uflc conference de presse. II
a aussi participC au tournol de golf de la Chambre de commerce de
Memrarncook Ic 7 juiri dernier.

c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendez-vous d'automne (RVA)

Il n'y cut aucunc reunion pour l'Ccition 2020 du carnaval d'hiver. L ne
reunion cut lieu pour les RVA. La programmation prCliminaire sera dCvoilCe
d'ici quclques semaines.

ii) Centre communautaire
Des nouvelles sont toujours attendues pour l'lnstitur.
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iii) Installations récréatives
Les installations sportives sont oprationnelles. La glace dc l'aréna cst
enlevee.

d) Marc Boudrcau
i) CMA 2019

Un concours dc decoration dc residences et tic commerces scra lancC dans
les prochaines scmaincs. L'in scrip tion a Cclui-Ci CSt requisc. La date limite
pour dCcorer est le 5 aout prochain et ics gagnants seront dévoilés lors tic la
Journee Memramcook dans le cadre du CMA 2019, sod le 22 aoit prochain.

Le conseiller Boudreau a parricipC it la journéc communautairc organisCc it

l'arCna durant laquclic toutes les affiches spCciales du CilA 2019 ont etC
distribuées. La brochure tic la programmation scra completee d'ici la
rni-j uillct.

ii) Sentier dc 1'Etoile
Lc nouveau circuit (( Piuiiplrack cst ()peranonncl. Le conscillcr Boudreau
tient it fClicitcr Rémi Mantion ainsi quc les jeunes de l'Ccolc z\bbcv-1 andt-
qui ont travaillC it rnettrc sur pied cc projct. 1.c conseillcr Boudreau suggCrc
d'organiser unc ouvcrture officiellc d'ici Ic mois de septembrc.

iii)Associations touristigues
La Côtc culturcile a rcçu des fonds ii Ctrc utiisCs pour du marketing.
Destination Sud-I-st invite ses mcmbrcs ainsi quc les ion-mcmbrcs' 'i son
assemblCc gCnCralc annuclie qui aura lieu ic 19 juin prochain. I 'accucil cst
prévu it 17 h et la reunion se poursuivra it 18 h ii I'Cdifice municipal tie Cap-
PelC. Un compte rcndu tic Ia dernièrc annCc, les proets futurs ainsi .1u'unc
presentation sur le CMr\ 2019 sont it l'agenda.

DO Communauté arnie des aInés
Ii n'v a aucun rapport sur cc dossier.

c) Niarianc Cullen
i) Ecole Abbey-Landry

En cette derniêre semainc dc l'annCc scolaire, la conscillCre Cullen nent it

rcmcrcicr les professeurs et tout Ic personnel de souticn tic l'Ccole Abbe y
-Landrv. I 'Cco1e s'cst distinguCc au nivcau provincial. Les Ckvcs ont cut Ia

chance d'apprcndrc a-,-cc ties projets cxccptionnels qui dCpassent Ics matiCres
scolaircs habitucllcs. l)c plus la conseillerc Ci1Icn dent it remcrcicr
spCcialcrncnt Madame Linda LeBlanc et ses ClCves qui se sont mCritCs un des
huit prix nationaux pour leur leadership en inclusion scolaire avec leur projet
de collecte dc langucttcs dc canettes. us ont amasses une somme dc
10 00() S pour venir en aide it tine jcune ClCvc dims lc besoin d'un nouveau
fauteuil roulant.

ii) Action enfants au cur de la cornmunauté (AECC)
11 n 'v cut aucunc reunion.
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iii) Comité J'MEM
Le Club de marche est maintenam terminé pour I'été. Au cours de l'annéc,
56 marcheurs ont parcouni un total d'environ 4 400 km clans Ics couloirs de
l'école Abbey-Landry. 1)c plus, 7 sessions d'informations ont été organisces
au cours desqudiles 120 personnes ont participé.

La conscilicre ticnt i remercier Rachelle I3ordcicau, sccrétairc pour ic comitc,
Pour sun beau travail au scm du comitc . Madame Bordcleau a démissionné
de son role récemment. Le comitc reprendra ses operations en automnc
proc1uii.

La conseilicre Cullen tient aussi . remercier Rémi Niantion pour ie
développement du circuit < Pimip/rath >>.

f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)

II n'v cut aucunc reunion. I .'assemblee générale annuelle est prévue cc
mcrcrcdi au sous-sol de l'église Saint-Thomas.

La conseiilère a assisté au Congrés annuel de la Fédération canadicnne des
municipalités (FCM) qui avait lieu a Québec. File partage un bref aperçu de
l'événemcnt et dent a remcrcier les autres membres du conseil pour
l'occasion d'y participer.

ii) Société du Monument-Lefebvre
LTne reunion cut lieu ie 4 juin dernier. 11 a été suggéré que la conseillère
Nowlan siege au nouveau comité formé pour évalucr Ic fonctionnement de
la boutique. l)es rccommandations de changeinents suivront. I 'asSCtT1l)lee
générale annuelle est prévuc clemain soir.

8. Rapport du maire
i) Institut de Mcmramcook

Les travaux se poursuivront possiblement Jusqu'au inois d'octobre. Le rnaire a
rencontrC la députéc Niitton cet nprCs-midi. File a entrepris des démarches afin
dc communiquer avec les ministres Gauvin et Oliver. 11 n'vaaucun mmvcau
développement sur 1e dossier de l'lnstitut. Le ministre Gauvin lui a mentiofluc
que Ic dossier n'cst pas a sa charge mais plutOt a celle du miiiistCrc des
Transports. La députée Mitron a égalemenr lance unc invitation au ministire
Oliver pour vcnir passer quc1cues heures dans Ia circon scrip tion clans le but de
cliscuter de divers sujcrs. Le budget capital sera prCsetté en octobre. Le maire
mentionne qu'il est important dc continuer ii discuter du dossier tic l'lnsthrut
avec toutes les personnes rcssources. Le maire commumquera avec ics bureaux
du ministre Oliver et de la sous-mmistre Cain afm de discuter du dossier.

ii) Chambre de commerce
Le tournoi de golf de la Chambre de commerce de Memramcook fut un grand
succès. I nviron 90 joueurs v wit participC. Lc tournoi servait de levee dc
fonds majeure pour l'organisme communautaire. 	 Suite ii une decision
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prècèdente du conscil, la Chambrc de commerce demande une rencontre avcc
IC conscil afin de cliscutcr d'un cornite aviscur pour Un centre-vile.

Le maire a assist au Congrès annuel de la FCM a Quebec. II partage un bref
aperçu dc l'CvCnement.

Le conscillcr Cormier clemande si des iiouvellcs mt etC rccues du clCputC
fCdCral I cBlanc. Lc matte mentk)flne ciU'il communi(1ucra avec 1uek1ues chus
ainsi c1u'avcc le ComitC de sauvegardc dc 1'Institut afin de determiner les
prochaines Ctapcs t suivre au dossier de l'lnstitut.

9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - Projet de recherche de Dre Ben Amor

Madame Stephanie Crapoulet, coordonnatrice principale et madame Camille
Mallet, assistante de recherche font une presentation au conseil. Elles
expliquent les details d'un projct de recherche soutenu par le Réseau de sante
Vitalite inntulC << DepisIe des polwil:c de /li(lI(i(//ese/ie/i(/iies Lvi se/n de Ia population du

oiIveau-B,7Iflsivlk >>. Le projet est menC par la Dre Mouna Ben Amor, la seule
gCnCticienne au Nouveau-Bnuns\vick. Lc projet a été concu pour la population
nco-brunswickoise Ct vise a determiner les risques de maladies rCccssives
gCnCtiqucs et cl'estimcr ]cur prevalence clans la population générale. Le projet
vise aussi ii amCliorer la comprehension du protil gCnétique de la population de
la province Ct permettrait la prevention, le diagnostic prCcoce ainsi que Ic
traitemcnt de cerraines maladies gCnCtiq ues.

L'Cquipe est a la recherche (IC 420 participants, soit 60 pnovenant de
Memramcook. 	 Chaque	 participant	 dolt	 ctre	 ilgC	 d'au	 moms
19 ans, ne pas avoir de grossesse en cours au scin du couple, Ctre dc

descendance néo-brunswickoisc dont un grand-parent oniginaire du Nouveau-
Brunswick, avoir un nuinéro d'assurance-maladie valide, nc pas avoir recu ulle
greffe de moelic osseuse et Ctre en mesure de clonner Un consentement CclairC
par Ccrit. Le l)ut de l'analvse est de trouver des mutations c1ui sont comnmnes et
non-expnimees aim d'Ctrc en mesure de mieux traiter les personnes en fonction
de leur zone geographmcjuc. Files demancicnt l'appui et I'aidc du Village a
informer les citovens et les citovennes dc Memramcook par IC l)iais d'annonces
sur les rCscaux sociaux, le site Web, le bulletin d'information Lc Lien ct/mu
autres movens a ]cur disposition.

b) Examen des objections pour modifier les dispositions de zonage pour la
propriete ayant ic NID 70493069 situéc stir la rue Belliveau a
Memramcook, soit l'cxemption de Particle 10.1 afin de perincttrc deux
habitations sur un lot en raison dc circonstances exceptionnelles
Monsieur Phil Robichaud de la Commission des services rCgionaux sud-est
(CSRSL) prCsente les details pertinent ,--, a la demande proposéc, soit la
modification des dispositions de zonage pour la propriete avant Ic
Nil) 70493069 situCe sur la rue Belhivenu a \Iemramcook. T.'exemption de
Particle 10. 1 permettrait deux habitations sun un lot. La propriete est enregistree
sous le programme Plan d'ideu/i/iea/ion des lerres qgiievIes du ministCre de
l'.\gniculture, Aquaculture et PCches. Fragmcnter le lot rendrait Ia propniCtC
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non-admissibic 1 cc programme Cr exigcrait Ic paiemcnt d'une sornrnc excessive
en impot foncier. 11 est indiquc qU'aUCUflC objCCtR)fl fll etc rcçue par le pul)lic
quant a Ia modification proposce. In rcponsc a I'invitauon du maire, aucune
objection n'esr formulie par ics membrcs de l'assemblée.

c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Meinramcook no 38-7Z

	

P19 - 06 - 107	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil acceptc la premiere lecture (par son titre) de l'arrêré modifiant
Farr^t6 adoptant Ic plan rural du Village de \Iemramcook no 38.
Adoptéc a l'unanimité.

d) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrCté inodifiant l'arrCté adoptant lc
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-7Z

	

P19 - 06 - 108	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil accepte la dcuxirne lecture (par son titre) de I'arrctc modifiant
l'arrté adoptant ic plan rural du Village de Mcinramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.

e) Examen des objections pour modifier Ic zonage dc la propriete portant Ic
NID 01102433 situéc stir la rue Pré-d'en-Haut a Mcmramcook dc la zone
Résidenticlle ruralc (RR) a la zone Dévcloppcmcnt des ressources (DR)
afin de permcttrc tin usage agricoic
Monsieur Phil Robichaud dc la (SRSI . prsenre Ics details pertincnts au
rczonage de Ia proprictc portanr le Nil) 01102433 situec sur Ia rue Prc-d'cn-
I-lain a \lcmramcook de la zone RCsidcnticllc ruralc (RR) a la zone
1)Cveloppcment des ressources (DR) afin de permcttre un usage agricole. Les
membrcs du conseil posent quck1ucs questions. La lecture d'une lettrc
cl'objection fait suite. ln rCponse i l'invitarion du maire, aucune objection
n'csr formulCe par les membres de I'assemblcc. Sur une question, ic requCrant
indique qu'il n' a aucunc intention d'Criger Line colienne et que l'intennon est
d'ajouter un biltiment seulernent. 1)e plus, il estime ue le niveau de circulation
fl'augmcntera pas si Ic pro) propose est approuvc. A la demande du conscil, il
fournira tine copic du plan de lotissement pour le projet propose et des
conditions pourraient etre ajoutees au rezonage.

f	 Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook 110 38-8Z
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte la pretmére lecture (par son titre) modifiant l'arrCtC
adoptant Ic plail rural du Village de Mcmramcook no 38 avec l'ajout d'une
condition intcrdisant d'criger uric colienne domestk1ue.
Aucunc resolution (3 pour - Mariane Cullen, Gilberte Nowlan et
Joe Brcau, 4 contre - Michel Gaudet, Marc Boudreau, Raoul Boudreau et
Brian Cormier).
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g) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrété modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-8Z
II n'v Cut aucunc resolution.

h) Rapports de la direction generale
Les rapports dc la direction générale seront présentés lors d'unc prochainc
reunion.

10. Questions différées antérieurement
ucunc

11. Petition, requête et/ou delegation
A ucunc

12. Levee de la reunion
P19-06-109	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil acccptc de lcvcr la reunion Ct la séance est levee a 20 h 34.
Adoptée a l'unanimité.

\1ichc1 Gaudet
Maire

"' . o ique Bourqu
1)irectrice gCnCralc/G reffière

Période de questions
Madame Patricia Utley s'informe des travaux routiers sur le chemin Beaumont et de la
coupe de mauvaises herbes sur ic rebord des rues.

La pCriodc de 1uestion se tcrminc .120  h 36.

(pn'paré par Chai,/a/ (.ormiei)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

