Memramcook
riotre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion ordinairc du conseil du Village de Mcmramcook, tcnue
Ic lundi 26 aoiIt 2019, a 19 h, a l'Edificc municipal.

Presences

i\Iichel Gaudet
Marianc Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Marvsc LeBlanc
Eric Mallet
Gerald Boudreau

-

Maim
Conseillèrc/Mairc suppiCante
Conseiller
Consciller
Conseiller
Conseillère
Directricc gCnCrale/GreffiCre
Directrice des loisirs et de la programmation
Directeur des operations et infrastructures
Chef pompier

Absences

Brian Cormier
Caroline LeBlanc

-

Conseiller
Directrice génCrale/Dircctrice des finances

1.

Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 19 h 02.

2.

Constatation du quorum par la greffiere
La greffiCre constate le quorum.

3.

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

4.

Adoption de l'ordre du jour
)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Q uc l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

5.

Adoption des procès-verbaux.
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 21 mai 2019
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le procès-verbal et les resolutions contenues dans Ic procès-verbal
reunion ordinaire, tenuc Ic 21 mai 2019 a 19 h a l'Edifice municipal, soient
adoptés tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.
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b) Adoption du procès-verbal dc la reunion cxtraordinaire du 11 juin 2019
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé dc Joe Breau
Quc ic proces-verbal Ct 1CS resolutions CofltCflucs dans Ic procs-vcrbal dc Ia
reunion cxtraordinaire, renuc le 11 juin 2019 a 18 h a l'Ecifice municipal, soicnr
adoptes tels quc circulés. Adoptée a l'unanimité.
c) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinairc du 17 Juin 2019
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic proccs-verbal et ICS resolutions cuiltenucs clans ic procC5Cr1)a1 tie Ia
reunion ordinaire, tcnuc le 17 juin 2019 i 19 Ii ii I'Fdifice municipal, soient
adoptCs tels quc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
ci) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 15 juillet 2019
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Gilbertc Nowlan
Quc ic proces-vcrlal et les resolutions conrenues dans le procès-verbal de la
reunion extraordinaire, renue le 15 juillet 2019 a 16 h 3)) a l'Edifice municipal,
soient adoprés tels que circulés. Adoptéc a l'unanimité.
e) Adoption du procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du 30 juillet 2019
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic proccs-verbal et les resolutions contenues clans le proces_verbal de Ia
rCumon extraordinaire, tenue le 3)) juillet 2019 ii 16 h 30 a i'Idificc municipal,
soicnt adoprés rels (juc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
6. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinairc du 21 mai 2019
A ucunc
b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
11 juin 2019
\ucunc
c) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du 17 juin 2019
.\ucunc
d) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
15 juillet 2019
\ucunc
c)

Affaires découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
30 juillet 2019
ucu ne
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7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau
i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsente Ic rapport d'urgence du Set-vice
d'incendic de Meniramcook pour le mois dc juillet 2019. Lc rapport pour Ic
mois dc juin 2019 sera prCscntC lors d'une prochaine reunion.
Mur de la renommée sportive
11 n'v cut aucunc reunion.
iii) Comité Handi Bus Vallée de Meinramcook Inc.
II n'v cur aucunc rcunion.
Le conseiller Boudreau tient fCliciter cj uelqucs équipes dc softball de lit
region, soit l'Cquipc feminine SOUS 12 ans cluI a remporté le championnat
provincial i St-I .éonard, l'Cquipe feminine sous 14 ans (2 division) mCdaillCc
d'or au championnat provincial, ainsi quc l'Cquipe masculine qui a remporré
la médaille d'argent au championnat dc l'est du Canada, i Ierre-Neuve.
Le conseiller Boudreau continue en remerciant la dircctrice des loisirs et de
In programmatlon poor SOfl travail exceptionnel t l'organisation des activitCs
dans le cadre du (:ongrès mondial acadicn (CNI:\) 2019.
b) foe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook (SCVM)
11 n'v cut aucune reunion.
Le conseiller Brcau tient a remercier la SCVNI pour son beau travail clans Ic
cadre du (;M 2019.
ii) Commission de la bibliothègue publigue de Memramcook
ii n'v cut aucune reunion.
iii)Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
La prochaine reunion est prCvue demain.
Le consciller Brcau ticnt ii remercier toute l'équipc qui a travailk au boo
dCroulement des acrivitCs dans Ic cadre du CMA 2019.
c) Brian Cormicr (absent)
i) Carnaval/Rendez-vous d'automne (RVA)
\ucun rapport
ii) Centre communautaire
Aucun rapport
iii) Installations récréatives
:\ucun rapport
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d) Marc Boudreau
i) CMA 2019
La journee communautaire de Memramcook organisc dans ic cadre du
CMA 2019 s'est rrès bicn drouke. Lnviron 200 personiics ont participc au
déjeuner Ct au-dchi dc 300 peosonnes se sont rendu i la chapelic de
Beaumont. De plus, environ 700 billets ont été vendus pour le spectacle Sc
deroulant en soirée.
Le coriseiller Boudreau ticnt i rerncrcier route l'équipc clui a contribuc au
succès de I'événcmcnt.
ii) Scntier de I'Etoilc
In raison d'un maix1ue dc foods, le futur du Conseil des Sentiers du NB
rcstc incertain tandis quc les discussions se poursuivent. L'organismc
bénévole a but non-lucratif, fondé en 1994, est déclié la promotion du
mouvement en faveur des senders de la province. Leur mandat consiste
d'améliorer les sentiers dans I'ensemble de la province et d'aider les
commanditaires de senders locaux avec Ia construction, l'entrcticn et hi
promotion des senders. Pour cc qui cst des senders de Memramcook, Ic
travail se poursuit sur les enseignes, les canes détaillées ainsi quc la
promotion. Des nouvelics du (Touvernement devraient suivre
prochainernent.
iii)Associations touristigues
La Commission de scrices régionaux de Kent a cessé son travail au dossier
dc la Côte culturelle/Destination Sud-J-st. Le conseiller Boudreau suére
d'étudier Ic dossier et de faire des revisions budgétaires afin de déveiopper
des strategies touristic1ucs pour la region de Mcmramcook.
iv) Communauté arnie des aInés
La prochaine reunion est prévuc en scpternbre.
La conscillèrc Cullen dcmandc d'inviter le représentant au rrunlstère dc
l'l nvironncmcnt ainsi quc Marc I égcr, coordmateur regional des senders dc
la Commission dc services rCgionaux sud-esr (CSRSF), pour rCpondre aux
questions et aux inquiCtudes de certains citovens. Lile inentionne aussi la
1)OSSibilit6 d'une collaboration afin d'améliorer les senuers Mcmramcook.
Le conseiller Marc B()udrcau ajourc qu'il N.
possiblement un lancement
officicl du nouveau circuit dc vClos << pumprrack >> lots des RVA.
c) Mariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landrv
11 n'v cut aucune reunion.
ii) Action enfants au caiir de la communautéAECC)
11 n'v cut aucune reunion.
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iii) Comité J'MEM
11 n'y cut aucune reunion. Les activitCs reprcndront pruchaincmcnt. Lne
rCurnon du cornite de parents est prevue prochamement.
La conscillèrc Cullen tient ?t fCliciter 1'6uipc qui a travaillC au bun
dCroulement des acuvitCs orgamsees dans Ic cadre du CMI 2019. Elie
partage 1uek1ucs comment-aires posiufs de la part des participants.
f) (;ilbcrtc Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)
11 n'v eut aucune reunion.
ii) Société du Monument-Lefebvre
La conseilicre Nowlan a etC offerte Ic role dc vice-prCsidente tandis que
Mat-lieu Wade siCgera en tant cjuc président.
La conscillCre Nowlan partagc Un bref aperçu des activités auxciuclies die a
assisté durant l'CtC. IIlc mennonne qu'cnviron 1 200 personncs nOt assist-6
aux presentations de La i'allée des possib/es /twvre de (mnIIe J4hmm i'ilIe
continue en remcrciant tous ceux et celles qul ont contrihue an succès des
CvCnemcnts dans ic cadre du CMA 2019.
8. Rapport du maire
Le maire partage Un bref aperçu des évCncmcnts c1ui se soot dCroulCs dans Ics
dcrniers mois et rcrncrcie ceux et cdlles quI ont travaillC ñ leurs succès.
i)

Institut de Memramcook
Le maire, accompagne de la directrice gCnCrale/directrice des finances, a
rencontre Ic ministre des Transports et de 1'Infrastructurc, Bill Oliver et la
députCe provinciale Megan Mitt-on ?i I'ancien institut. us ont visitC ic batirnent
et onr discutC de son futur. Unc reunion avec le comitC Place du Vieux College
aura lieu prochainement afin (IC cliscuter des 6t-apes qui suivront.

ii)

Chambre de commerce
II fl'Y Cut aucunc reunion. Le gala est prCvu Ic jeudi 10 octobre prochain.

9. Arrêtés, procedures, directives Ct outils administratifs
a) Rapports de la direction généraic
La direct-rice gCnCrale/greffiCre tient I rernercier la direct-rice des loisirs et de la
programmation ainsi que toute l'Cquipe qui a travaillC au boo dCroulement des
activités organisCes dans Ic cadre du CMI 2019. ElIe partage un bref aperçu
des activitCs an terrain (IC golf et mentionne qu'iI reste encore 7 tournois i venir
avant de clOturer Ia saison.
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b)

Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Mcrnramcook no 38-7Z
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marianc Cullen
Quc le consell accepte Ia lecture intégrale (IC l'arretc modihant l'arrcté adopt-ant
ic plan rural du \'illagc dc Mcmramcook no 3$. Adoptéc a l'unanimité.

c)

Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38-7Z
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil aCCcptC La troisicmc lecture (par soil Ct l'adoption de l'arrêté
modifiant i'arrté adoptant le plan rural du Village de \Iemramcook no 3$.
Adoptéc a l'unanimité.

d)

Deinande de Petits Fruits de Pré-d'en-Haut Inc. pour un rezonagc dc la
zone Résidcntielle rurale (RR) a la zone Développement des ressources
(DR) pour la propriete ayant le NID 01102433
Monsieur Phil Robichaud, agent d'aménagcment de la Commission des services
régionaux sud-est (CSRSE) present-c les details pertinent-s au rezonage propose
pour la propriete avant Ic NID 01102433, soit de modifier le zonage de la zone
Resident-idle rurale (RR) ii la zone [)Cvcloppement des ressources (DR). Les
meml)rcs du conseil posent des (1uesflofls.

e)

Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCtC adoptant Ic
plan rural du Village de Memrarncook no 38-8Z
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conscil accept-c la premiCre lecture (par son tit-re) de l'arrétC modifiant
I'arretC adopt-ant Ic plan rural clu Village de Memramcook no 3$.
(3 pour - Mariane Cullen, Gilberte Nowlan, Joe Breau, 3 contre - Raoul
Boudreau, Michel Gaudet, Marc Boudreau). Aucune resolution.
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conscil accepte la premiere lecture (par son nt-re) de l'arrCtC modifiant
l'arrCtC adopt-ant Ic plaii rural du Village de \Iemramcook no 3$ avec les
conditions d'interdire I'Crection d'Coliennc et de modifier les marges de rctraits
minimales ii chacune des lunites de la proprictc avant le NID 01102433 i
50 piecls. Adoptéc a l'unanimité.
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f)

Dcuxièmc lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrté adoptant Ic
plan rural du Village de Memramcook no 38-8Z
Propose par Joe Brcau
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc Ic conscil acccptc la dcuxime lecture (par son titre) de l'arreté moditiant
l'arrété adoptant Ic plan rural du Village de Memramcook no 38 avcc les
conditions u'aucunc éolicnnc n'est permise sur ladite propriété et ii ne petit
êtrc implanté, édifié ou modifié aucun bâtimcnt principal ou accessoire
aucurie construction principale ou accessoire dc sorte a cc ciuc route partie Sc
trouvc ii moms de 15,24 mrrcs (50 pieds) de toutes limircs du lot.
Adoptéc a l'unanimité.

g)

Comité de selection - poste de gerant du terrain de golf et de l'arCna
Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil noninie le maire Michel Gaudet, Ic conseillcr Brian Corrnier et
les directrices générales, Caroline LeBlanc et Monique Bourque au comitc de
selection pour Ic poste de gCrant du terrain de golf et dc I'aréna.
Adoptéc a l'unanimité.

h)

Pavilion du terrain de golf
La directive est donnée a l'administration de revenirau conscil avec des prix
pour tine nouvelle structure exrCrieure au terrain dc golf afin d'accornmodcr des
CV CflCIflCI1 ts.

i)

Terrain de golf— taux pour nouveaux membres 2020
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil acceptc ciu'a partir du 15 septembre 2019, Ic taux des nouveaux
mernl)res 2020 au terrain de golf soit dc 599 S plus TV H, cc 1 ui inclut 4 frais de
jeux grat-uits Ct Ia possibilité de joucr au golf pour Ic reste de Ia saison 2019 suite
ii tin dépöt (Ic 250 S plus TVH. Adoptée a l'unanimité.
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) Installations récréativcs/terrain de jeux - Memramcook-Est
Le champ de balle situC a Mcrnramcook-Est et appartenu par la paroisse est
rendu en pitrc Ctat. La directive est dlonnee 1 l'adrninistration de communlc1ucr
avec le cornite de la paroisse pour connaitre leur intérCt de nertoyer le terrain
ct/ou de faire les reparations mineures nCccssaires pour embcllir I'endroit et, de
plus, dc rcvenir au conseil avec des prix pour le nettovagc et lcs reparations au
cas oi la municipalitC assumerair les travaux avec la permission de la parolssc.
TI est suggérC qLIC le conscil discute lots d'une prochainc reunion afin de
determiner les rcsponsabihtes dc Ia rnunicipalité concernant les espaccs de jeux
dans le village.
10. Questions différées antéricurement
ucuiic
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11. Petition, requête et/ou délégation
Aucune
P19-08-131

12. Levee de la réumon
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 44.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

ueourque
t
Directrice généralc/Grcffière

Période de questions
Monsieur Gille LeBlanc tient a rcmcrcicr le conseil ainsi que ic comitC organisateur de la
journée cornmunautaire organisée dans Ic cadre du CMA 2019 pour avoir permis les
pompiers volontaires faire le service du bar lors de l'événement. Le maire continue en
remerciant l'équipe du Service d'incendie pour SOfl beau travail.
La période de question se terminc a 20 h 45.

(p nta,J par Chania/ Convict)

