Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenuc
le lundi 20 jam ier 2020, a 18 h 30, a l'Edifice municipal.

Presences

Michel Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Absence:

Aucune

-

Maire
Consefflère/Mairc suppléante
Consciller
Conseiller
Consciller
Consciller
Conseillêre
I)irectricc gCnCralc/Grcffiere
I)irectricc génCrale/Directrice des finances
I)ircctrice des loisirs et de la programmation
Directeur des operations et infrastructures
Gérant du terrain de golf et de l'aréna
Chef pompier

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appcllc la reunion a l'ordrc a 18 h 31.
2 Constatation du quorum par la greffiere
La grcffiCre constate ic quorum.
3 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclarC.
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4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordrc du jour soit adopté tel quc propose. Adoptée a l'unanimité.
5. Presentations, requête et petitions
a) Presentation de la Société du Monument-Lefebvre
Sophie Doucette, directrice généraic dc la SociétC du Monument-Lefcbvre fait
une présentauon au conseil dans lc but d'cxpliqucr le fonctionnement de
l'organisme communautairc. Mathieu Wade, prCsident, est aussi present.
1a directrice cxpliquc quelqucs facteurs des qui ont un impact économiquc sur
l'organisme, tels que ic personnel a l'embauche, son emplacement centralisé, les
activitCs et Cvéncments organisCs au ThCâtre du Monument-Lefebvre, ics diverses
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sources de financement ct de subventions attribuécs ii l'organisme, l'importancc
des parrcnariats fondès, ics coiits opérationncls, et jlus encore. II1c fllCfltioflflc
c1u'une dcrnandc dc subvention a déj?i etc soumise auprôs de Ia rnunicipaliu.
La demande scra traitée lors d'une prochaine reunion.
6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
P20 - 01 - 002

13 novembre 2019
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau

(,2uc ic proccs-verbal Cr Ics resolutions contenues dans lc proccs-vcrbal de la
reunion extraor(linairc, tenuc le 13 novembre 2019 1$ h 30 t l'lcIificc
mumcipal, soicnt adoprcs tcls quc circulCs. Adoptéc a l'unanirnité.
P20 - 01 - 003

b) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 18 novembre 2019
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé dc Joe Breau

Quc Ic procès-verbal et les resolutions conrenucs dans ic procCs-verbal (IC la
reunion ordinatre, tcnue le 18 novembrc 2019 i 19 h i l'Edifice municipal, soicnt
adoptCs tcls quc circulCs. Adoptée a l'unanimitC.
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c) Adoption du procès-verbal dc la reunion extraordinairc du
2 déccmbrc 2019
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc lc procès-verbal et les resolutions contenues dans IC proces-verbal de la
reunion cxtraordinairc, tenuc Ic 2 dCccmbrc 2019 i IS h i l'Fdificc municipal,
soicnt adoptés tels quc circulCs. Adoptée a l'unanimité.
d) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire di
9 déccmbrc 2019
Propose par Joe Breau
Appuyé de Brian Cormier

Quc le procès-verbal ct ics resolutions contcnucs dans ic 1))ces-verba1 de Ia
reunion extraordinairc, tenuc ic 9 dCccmbrc 2019 a 16 h a l'Ldifice municipal,
soient adoprCs tcls quc circulCs. AdoptCc a l'unanirnité.
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
13 novembre 2019

A ucun
b) Suivis découlant

du procès-verbal de la reunion ordinaire du

18 novembre 2019

ucun
c) Suivis dCcoulant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
2 décembre 2019

ucun
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d) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
9 décembre 2019
Aucun
8. Rapport du maire et demande de renseignements
i) Institut de Memramcook
Lors d'une reunion a Fredericton pour discuter Ic pont au terrain de golf, Ic
rnairc a réitéré au ministre Oliver l'importancc du projet de développernent dc
I'Institut. Le rninistrc est svrnpathic1ue face a la situation CprOUVCC par la
municipalite et COfltlflUC a chcrchcr uric solution, maigre clue ICS coupurcs
approuvees lors du dernier budget restent prioritaires. La municipalité
des démarches avec un groupe privé afin d'étudier les pOSsil)ilitéS.
ii) Chambre de commerce
Le rnaire s'cxcusc de nc pas avoir été en mcsurc cI'assister a In derniére reunion
de la Chambre de commerce.
Le rnaire partage qu'ii a assistC au Forum des maires la semainc dcrniére a SaintAntoine.
9. Rapports des conseillcrs et demandc de renseignements
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsentc ics rapports d'urgcncc du Service
d'incendie pour Ics mois de novembre et dCcembre derniers.
Des inquiétudes sont soulevées concernant La visibilité rCduire des
automobilistes au coin des chemins Pont-Rouge et Ro yal. Le directeur des
operations et infrastructure fera un suivi du dossier.
La conscillérc Cullen tient a remercier ks pompiers volontaires et la
population pour Icur participation a Ia cueillette de bouteilles organisée pour In
londation Melissa et scs arnis.
ii) Mur de La renommée sportive
Aucune reunion n'a cut lieu. L'organisauon dc la CCrCmonic du Mur de In
renornmée sportive Se
iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucunc reunion.
Le consciller Boudreau tient ii inviter route Ia population i la Course YtrCme
Race Mcmramcook prevue Ic sarnedi 8 fCvricr prochain.
b) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
1)ans ic cadre des Rende-,oi,s d'/iirer, in SociCtC culturelle de la Vallée dc
1emramcook prCsentera un spectacle familial inrirulC Place a la ,ieiinesse.
Le spectacle est prCvu Ic dirnanche 2 fCvricr prochain au Club d'age d'or Ic
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Berceau et mettra en vedette Robin LeBlanc et son épouse Rebecca,
accompagns de leurs 3 fillcs ainsi que Ixdie-Anne Ruest Belliveau,
Cedric Gautrcau, :\dèle Bellivcau, Joanne I andrv et la troupe de danses
carrCcs de l'ecole Abbey-Landry.
Commission de la Bibliothègue publigue de Memramcook
'utcune reunion. La bibliothecjue est encore it Ia recherche d'un(e)
remplacant(e) pour combler temporairement Ic poste de directcur dc
bibliotheque.
iii) Association pour l'intégration communautaire dc Memramcook
Les derniCres preparations au nouveau magasin se termincront
prochainernent. L'ouverwre est prCvue cc printemps.
c) Brian Cormier
i) Carnaval/Rendez-vous d'auromne
L'Cdition 2020 des Rende-poi,s d'/iii'er qui remplace le carnaval annuel sc
dCroulera tout au long du mots de fCvricr. Parmi les activitCs it l'horaire, la
Course XtrCmc Race Memramcook reviendra pour une autre edition le
8 fCvrier prochain. La programmation complete des activitCs sera annoncéc
trés prochainernent. Le consdiler Cormier invite toute la population d'y
participer en grand nombre.
ii) Centre communautaire
;\ucune reunion.
iii) Installations récréatives
Des details suivronr lors de cette reunion.
Sur unc question, ii est mcntlonnc quc le travail se poursuit afin de resoudre le
probkme du s ystème de chauffage des bancs des spectateurs it l'arCna.
d) Marc Boudreau
i) Sentier de l'étoile
Le travail se poursuit sur cc dossier ct des discussions se poursuivent avec
divers partenaires.
ii) Associations touristigues
1)cs statistiques du Centre d'information aux visiteurs pour les 3 cicrnières
annCes démontrent une augmentation constante de visiteurs it \Iemramco )k.
Le Village de Memramcook ne fait officiellement plus partie de la Côte
culturcile.
iii) Communauté amic des aInés
Une session d'information s'est dCroulée le 14 janvier dcrnier. Le travail se
poursuit afin d'organiscr d'autres sessions au mots de fCvrier et mars. II y a
possibi.litc qu'un autre sondage auprCs dc la population Soil prepare en
collaboration avec le comit6J'MF\1.
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Le conseiller Boudreau dent a félicitcr la conseillerc Cullen pour sa réccntc
nomination au conscil d'administrarion du Centre de pdiatrie sociale.
e) \tarianc Cullen
i) Ecole Abbey-Landry
Une reunion du comité d'appui parental a cu lieu le 28 novembre dernicr.
Des statistiqucs démoritrent des ameliorations en lecture et en mathCmatiques
suite a des initiatives mises en place. Les estimCs dCrnontrent que l'Ccole sera
surchargCe pour la prochaine année scolaire. Afin d'accommoder tous les
cleves, le district ctudie quelques possibilites. Lne Option scrait d'installer une
roulotte temporaire a l'Ccolc pour accornmodcr le surplus d'ClCves. II n'v a
aucun nouveau dCveloppement au sujet de l'agrandissement dc la cafCtCria.
ii) Centre de pédiatrie sociale
Lors dc 1'AGA du Centre de pediatric sociale le 11 dCcembre dernier, ii a été
acceptC qu'un membre du conseil municipal occupe un siege un seth de son
conseil d'administration. La conseillere Cullen a etC choisie cornme
représentante. Le mandat de 3 ans sera rCCvalué suite aux prochaines
Clections municipales. 1)e plus, la municipalitC a fait l'acquisirion d'une
maison qui servira aux operations du centre. Avant d'arnCnager au nouveau
bàtiment, certains travaux et renovations scront cffectués prochainement.
iii) Comité J'MEM
Le comite demande de faire uric presentation au conseil municipal pour
exphquer leur mission et certaines maniCres dont la municipalitC petit
s'impliquer pour encourager la population a faire des choix alirnentaires sains.
Le comitC veut aussi prendre l'occasion pour partager ses inquiCrudes face au
manque de nouvelles pour l'Institur. Lc cotnitC travaille aussi a organiser Un
forum communautaire visant a regrouper les organismes communautaires
avant unc vision et des objectifs similaires pour le mieux-Ctre.
La conseillère donne une misc ii jour au sujet de la Course Xtr&me prévue.
Elle mentionne que les prCparatifs Sc poursuivent et que plusieurs athletes se
sont déjà inscrits. Une nouvelle categoric a etc ajoutéc a la competition, soit la
categoric jeunesse.
f) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook
Le nouveau cahier de la SociétC a etC publiC. Le livre qui contient les articles
de 1'Evang6line de 1964 a etc' imprimC ii la fin novembrc. La prochainc
edition du Prix Hloi est prévuc Ic dimanche 3 mai prochain au MonumentLcfebvre. Le livre intitulC La pa/ale eadeati dc l'auteure Diane Carmel LCger
sera traduit en allemand ct en rurque. I.'autcurc se rendra a Francfort en
Allcmagne au mois d'octobre afin de faire la promotion de son livrc. La
Semai,,e (lit pa/rimothe se dCroulera du 10 au 17 fCvricr sous ic theme Pro/ri/er le
passé i'e,:c /'a,'enL' La SociCtC a aussi recu son plan d'action.
La conseillCrc partage un bref aperçu des Cvénemcnts auxquels Ole a assistC.
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ii) Société du Monument-Lefebvre
La nouvdlie prograrnrnation hiver/printemps a té annoncéc. he procésverbal dc la rencontre du comité FestiChoeurs d'Acadie 2019 a été discuté et
II y a possibilite que la prochainc edition soit en 2021.
10. Rapports de La direction générale
Directrice generale / directrice des finances
i) Finances
Le travail sc poursuit sur le processus de fin d'aimCe 2019. Les vCrificateurs
scront au bureau pour entreprendrc les dCrnarches de verification au courant
des prochains mois.
ii)

Administration
Le Centre de pediatric sociale dcmandc ii Ia municipalirC de ne pas faire
d'annonce officielle concernant l'achat de la maison. Une presentation en
partenariat avec la municipalitC aura lieu prochainernent. Les mCdias seront
invites pour la remise offlcielle des des. Les renovations nCcessaires seroflt
aussi réalisées au bâtiment.

iii) Travaux public
Certains ernplovcs saisonniers cominuent a faire le déblavagc de neige a
certains endroits.
iv) Eau et egouts
La collecte d'arrérages de compte au service d'eau et d'Cgouts se poursuit.
La semaine derrière, certaines residences ont etC dCpourvues du service d'cau
suite aux efforts exhaustifs tentant de rCsoudrc les non-paiernents.
v)

Service d'hygiène
La période d'appel dc soumissions du contrat dc collecte des ordures se
rermine Ic 23 janvier prochain. I.e rCsultat des soumissions sera présenté lots
d'une prochaine reunion du conseil pour l'octroi du contrat. Le nouveau
contrat sera d'unc durCc de 2 ans avec la possibilite de renouvellement pour
une annCc additionnelle.

vi) Installations sporüves
Un nouveau logiciel de reservation de glace est en pCi-iode d'essai.
Le programme sera ensuite disponible au public. Le dossier concernant Ic
pont au terrain de golf sera présenté lors de cette reunion.
vii) Pompiers
Le nouveau camion a feu est en processus de fabrication. La livraison cst
prCvue cette année.
viii) EMO
La provrnce a annonce que l'exercice Brunswick Charlie se déroulera en juin
prochain.
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TI est mentionne que des bandes d'unc patinoire extéricure sont en piètrc érats
er rnêmcs certaines sont tombécs. Le directeur des operations et
infrastructure fera un suivi.
Directrice genéraic /grcffière
i) Terrain de golf
Quoique in majorirc des employes saisonniers prévoicnt revenir pour la
nouvelle saison, ii reste encore juck1ues postcs a combler. Les offres
d'emplois seront publiccs SOUS Pellsur Ics différents médias sociaux. La (late
linute pour postuier sera vers in mi-février. Lne nouvelle vague
promotionnelle sera aussi annoncéc stir Ics médias soclaux afin de promouvoir
davantage les frais d'adhésion pour la saison de golf 2020. La date limite pour
bénéficier d'un rabais sur l'adhésion est le 15 mars. Les gens sont encourages
d'v prendre avantage. En raison de la fermeture du pont, les activitCs prévues
ii la clubhouse cet hivcr sont annulCes.
ii) Licux dangercux ou inesthétigucs
Le travail se poursuit sur plusicurs dossiers. Certains dossiers seront prCsentés
nu conseil lors de prochaines reunions.
iii) Loisirs et programmation
La planificat.ion continue afin de mettrc sur pied une belle programmation tui
dCfliera tout nu long de l'annCe, incluant tine grande cClCbration le 13 juin
prochain, i'occasion du 25 anniversaire de la municipalitC.
iv) Conseil municipal/ dossiers législatifs
Suite a des coupurcs hudgCtaircs, ]'initiati v e ( I\!aiir d'mi jour >, ii laquellc la
rnunicipalitC participe habituellernent, n'aura pas lieu dans la region cette
annCe. Le calendrier des elections tjuadriennales a etC annoncC. i.e debut de
in misc en candidature aura lieu le 21 mars prochain. Les scrutins par
anticipation soot prCvues les 2 er 4 mai et Ics elections le ii mai.
v) Dialogue NB
Natacha Vautour qui était pour continuer son mandat en partenariat avec
RCmi Mantion en tant que leader communautaire dolt ceder sa place.
Quoique que monsieur Mantion soit encore interessC, ii ne veut pas la charge
seul. Une autre personne devra prcndrc la relCve dc madame Vautour.
Le conseil est demandC de faire parvenir Icurs suggestions (IC candidat(e)s.
vi) Urbanisme
La directrice gCnCraie partage unc misc i jour d'un dossier concernant un
entrepreneur qui emit en contravention pour ne pas avoir obtenu de permis
d'cxploitation de sa carriCrc. Des dCmarches ont CrC mises en place afin de
comparaitre devant in Cour citi Banc de In Reinc, mais quck1ues jours avant in
partition, ]'entrepreneur en question s'est conformc.
vii) Contrôle des chiens
l)cpuis le debut de i'année, plusicurs plaintes ont etC reçucs concernant des
chiens dans in municipalité. La population est invitCc ?i Ctrc plus vigilante.
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Dc plus, une cliniquc de vaccination ci de verne de médailles de chicns est
prévuc au mois de mars. Quciqucs revisions \ I'arretC stir le controic des
chiens seront prCsentécs au conseil pour discussion lors d'unc prochainc
reunion.
Sur unc question, la directricc des loisjss et de la programmation donne un
compte rendu des prCparaufs de celebrations i l'occasion du 25 anniversairc
de la municipalitC.
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11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Pont - terrain de golf
Propose par Joe Breau
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc le conscil autorise l'administrarion d'aller en appel cl'offres pour la
construcuon d'un nouveau Pont avant tin tonnage de 62,5 tonnes et une durCe de
vie d'au moms 75 ans pour ie terrain de golf. Adoptée a l'unaniinité.
b) Lecture intégrale de l'arrêtC no 47 Arrêté conccrnanr le traitcmcnt et Ics

Iridemnités des membres du conseil du Village de Memramcook
P20 - 01 - 007

Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte la lecture intCgrale par numero d'arricle dc l'arrétC no 47

Jrre'ié ioncernan/ Ic Irailemeni ci les indemnites des ,m'mbres (/// co/ire/I dii I 'iIlae de
\!em,wmook scion l'article 15(3) dc la Lde sur la ouiernance locale
Adoptéc (5 pour, 2 contre - Marc Boudreau et Raoul Boudreau)
c) Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté no 47 Arrêté

concemant le traiternent et ics indeinnités des niembres du conscil du
Villac de Memrarncook
P20 - 01 - 008
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Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc le conseil accepte la troisicmc lecture (par son time) cm l'adoprion de l'arrCrC
no 47 /lirIil concernani Ic irai/emeiil ci ks indemmies des menzfires dii co/ice/I (lit I 7IIae tie
\hm,wiicook. Adoptée (5 pour, 2 contre - Marc Boudreau et
Raoul Boudreau)
d) Lieux dangercux ou inesthétiques - propriete portant le NID 70078399
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conscil autorise Ic personnel municipal et madame Cindy Pelletier, agenrc
chargCc tic I'cxccurl()n des arrCtCs municipaux, tic prcndrc Ics mesures nCcessaires
pour l'exccution des travaux dc demolition cm de nettovage du bâtimcnt siruC sur
la propricte iclentiflCc par Ic NIl) 70078399, sit-u& au 1024, chemin Ro yal et que
Ic conseil autorisc Ics coirs affCrents raisonnables afin de rendre cette propniete
conforme a l'arrCtC municipal no 31 cm i Ia Liii .c//r Ia gom'ernance locale. Que Ic
conscil autorise Cgalcmcnt quc le personnel municipal entrcprcnnc Ics dérnarches
nCcessaires pour Ic rcmbourscmcnt des dCpcnses rcliCes auprCs du proprietaire.
Adoptée a l'unanirnité.
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c) Nominations - Mur de la reconnaissance des bénévoles
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau

Q uc le conscil accepte les nominations suivantes a etre reconnues lors dc la
soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles prévuc le 21 avril prochain:
;\rt et culture - Setner dans la Vallée
Sport et loisirs - [-Jockey minear de Dieppe-A'1einrancook
l36n6volat social - Bénévoles dii jbyer
Adoptée

a l'unammité.

12. Levee de la reunion
P20-01—Oil

Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau

Quc le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee
Adoptée a l'unanimité.

Michel (;audet
Maire

M^
"ueurque
I)ircctricc gCnCralc/Greffière
Période de questions

Aucune

20 h 29.

