
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conscil du Village dc Memramcook, rcnuc
Ic lundi 28 octobre 2019, a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences Michel Gaudet
\Iariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Corn-ier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 ConscillèrcfNiairc suppléante
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseilier
-	 Conseiller
-	 Conseillère
-	 Directrice générale/Grefflère
-	 Directrice générale/Directrice des finances
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Gérant du terrain de golf et de l'aréna
-	 Chef pompier

Absence	 aucunc

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

2. Constatation du quorum par la greffière
La grcffièrc constate le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérCts
Aucun conflit n'est déclarC.

4. Adoption dc l'ordre du jour
P19 - 10 - 158	 Propose par Marianc Cullen

Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptee a l'unanimite. 	 A

5. Adoption des procès-verbaux.
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 16 septembre 2019

P19 - 10 - 159	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q uc le proccs-vcrbal et les resolutions contenues dans le procès-verbal de la
reunion ordmairc, tenue le 16 scptcmbre 2019 a 19 h l'Ediflce municipal, soient
adoptCs tels quc circulés. Adoptéc a l'unanimité.
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1)) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
30 septembre 2019

P19 - 10 - 160	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q uc ic procès-verbal et les resolutions contenucs dans le proccs-verbal de Ia
reunion extraordinairc, tenuc le 30 septembre 2019 18 h 30 a 1'Fdifice
municipal, soient adoptés tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.

6. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du

16 septembre 2019
\ucunc

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
30 septembre 2019
Aucune

7. Rapport des conseillers
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le chef pompier, Gerald Boudreau, prCsente le rapport d'urgence du Service
d'incendie de Memramcook pour ic mois de septembre 2019.

ii) Mur de la renommée sportive
II fl'\ cut aucunc reunion.

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Ii n'v cut aucune reunion.

Le consciller Boudrcau encourage la population ii appuver ilos athletes lors
des activitCs sportives.

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

La 10c edition du Festival Parlures d'icitte fut un grand succès. Le consciller
Brcau tient a rernercier l'équipe pour l'organisation de l'CvCncment ainsi quc
ics gens c1ui y ont participé.

Commission de la bibliothèguc publigue de Memramcook
Le consciller Breau partage quclqucs donnCes du rapport annuel 2018-2019
dc la bibliothèquc. Fn tout, 13 545 personnes ont visitC la bibhothcc1ue,
11 441 articles de routes sortes ont etC empruntCs, 1 185 personnes ont une
carte pour la bibliotheque, 233 activitCs ont etC offerres et 2 781 participants
v ont assistC.
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iii) Association pour l'intégration communautaire de Mernramcook
Les mcmbrcs du cofliite ticflfleflt a remercicr ic conseil municipal pour le
don octrove. I .'ouverture de la nouvelle friperic et l'annonce du nouveau
nom sont rcmis 2020. L'Atcier a rcçu uric subvention afm d'aidcr
défraver les coats du programme.

Le conseiller Brcau a assisté au Congrès annuel de 1'.AFMNB qui cut lieu i
Bouctouche en octobre dernier. Ii suggère uric participation plus active de la
municipalité aux congrés futurs.

11 y a mention d'érudier 1'arrr6 en vigueur afin d'augmcnter la participation
des membres du conscil aux événemcnrs ii proximité.

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

Le travail se poursuit a l'organisauon tie l'édition 2020 du Carnaval Oliver.
I es derails scront annoncCs prochainement. Les RVz\ furent un grand
succCs encore cette annCe. Les gens ont apprecie les activitCs organisécs.

ii) Centre communautaire
Des nouvelles sont attendues sur cc dossier.

iii) Installations récréatives
La saison de golf cst maintenant terminée et les activitCs sont en plein élan a
l'arCna.

d) Marc Boudreau
i) CMA 2019

Uric dcrniCre rencontrc cut lieu Ic 23 octobre dernier pendant laudllc Ics
municipalitCs onr partagC Icurs experiences.

ii) Sentier de l'Etoile
tine lettre provenant de Scnriers NB est parvenue par courriel pour
annoncer sa fermeture partir du 31 octobre prochain.

iii)Associations touristigues
Lc conscil devra Crudier le dossier tie la Côte culturelle du Nouveau-
Brunswick lots du prochain processus budgétaire afin de determiner Son
engagement envers cet organisrne.

iv) Communauté arnie des aInés
Unc reunion cut lieu ie 23 octol)re dernier. Lc sondage clui avait circulC sera
modifie et relancC. Le comitC Crudie la possibihtC tie crCer un partenariat
avcc le comitC J'MF.M. Le conseiller Boudreau et la directrice des loisirs et
dc la programmation assisteront ii uric conference de M:1).A/CAD.\ et
.\IACS-NB prochainement.

Lc conseillcr Boudreau a assistC a uric activite organisCe a ]'occasion dc la
journée nationale des alnCcs dans Ic cadre dc Ia Scmainc du micux-Ctrc du
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Nouveau-Brunswick ic i" octol)re dernier.	 Une session inritulée
<< L'autonomie pour vicillir chez-soi a a été offerrc par
Suzanne Dupuis-Blanchard. 11 a aussi assisté au gala de in Chambre de
commerce le 10 octol)re dernier. 11 ticnt féliciter lcs personnes hom)rccs
lors de l'événement. II partage un bref aperçu de sa participation au Congrés
annuel de 1'AFMNB et encourage égalemcnt une participation plus active de
in municipalité iors des événements futurs.

e) Mar ane Cullen
i) Ecole Abbey-Landry

Les travaux de la pistc de marche ont début-é.

Action enfants au cur de la communauté (AECC)
La conseillere Cullen demande si l'administration a rcçu des communications
de [)re Deschênes depuis la derniére rencontre. II est menuonné que ic
Centre de pediatric sociale opere temporairement partir d'un bureau situé
dans l'Cdifice municipal. Des démarches ont etC entrepriscs pour leur
trouver un endroit permanent mais rien n'est confirmC jusqu'1 date.
Le dossier sera CtudiC lors d'une prochaine reunion.

iii) Comité J'MEM
Unc diététiste de I'Hpital de Moncton a offert une session portal-it sur
l'alirnentation same Ic 2 octobre dernier. L'importance du rie de in
municipalitC sur Ic dCveioppernent de politiqucs cncouragcanr ies gens a faire
des choix propiccs a leur sauté a été discutCe. Le Club dc marche a rcpris
ses acrivitCs la semaine dernIère. Au cours de sculement une sernaine, 21
personnes se sont inscrites.

La conscillCre partage tin bref aperçu des activités ct CvCncments auxquclics
die a assisté dcpuis la derniCre reunion. l-lle mentionne aussi quc la dCputée
Mitron a remis un cheque d'un montant tie 10 000 S ii in Solitude de PrC-
d'en-I-laut lors dc ]'inauguration dc in nouvelle mannc.

La conscillCre dent it fCliciter in directrice des loisirs et de in programmation
et l'agente de programmation ct communication pour le beau travail it

i'organisation d'événements. La conseillCre partage égnlement cueIques
commentaires positifs de la part des jeunes et de ieurs parents lors tie
l'ouverturc du circuit de vClos.

Lc conscilier Breau rCitère l'importancc de faire avancer lc dossier du Centre
tic la pediatric sociaie afin de icur trouvcr tin endroit permanent.

I.e maire partage brievement quelques details de in session publique
organisee par in députCc Mitton. Pour encourager plus de gens it

paruciper, ii suggCre dc partager ics annonces d'évCnemcnts sur les mCdias
sociaux et le site Web de la municipalité.
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1) Gilberte Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook (SHM)

Lnc reunion cut lieu Ic 23 scpternbrc dcrnier. Le 7 juliet dcrnier, la salle de
reunions a etc nornrnCe Salle Beatrice Boudreau. 11 y cut unc augmentation
significative de visiteurs pendant I'CtC. Lne nouvdlle enseigne portant Ic nom
de l'ancienne ecoic Saint-Joseph a ètè installCc devant l'édificc. Le prochain
cahier de la SociCtC sera public en novembre et les articles qui ont paru dans
1'Evang6linc en 1964 seront publiCs en dCccmbrc. Fn octobre, des artistes
ont offert 3 presentations dc .< Lis i/loris oni des hoses a dire >> au cimeriCrc dc
Saint-Thomas.

La conseillerc partage un rCsurnC des activitCs dont cue a assistC depuis la
dernicre reunion.

ii) Société du Monument-Lefebvre
Unc reunion cut lieu le 8 octobre dcrnier. Plusicurs personnes ont etc
nommCes au scin du conscil d'achninistration. Parini Ics sujets discutCs, ii y
cut un survol des activités, incluant un bilan dc cellcs entourant le (:ongres
mondial acadien (CMA) 2019. Les portes et les fcnCtrcs du biltiment
devraicnt Ctre installées en janvier ou fCvrier prochani.

S. Rapport du maire
i) Institut de Memramcook

Les dCrnarches se poursuivent afin de faire ranimer le dossier de l'ancicn
Institut. Des nouvelles sont attendues afin dc cCduler unc date dc rencontre
avec le ininistre Oliver pour discutcr du dossier.

ii) Chambre de commerce
Lc maire tient ?i fCliciter les rCcipiendaires honorés lots du gala dc la Chambrc
de commerce et remercic les membres dii conseil pour leur participation.

Le maire partage cuelques details des activitCs aux1ucllcs ii a assistC depuis La
dcrniCrc reunion. 11 tient aussi fClicircr la Chambre de commerce pour
l'organisarion du dCbat des candidars fCdCraux aux récentes elections.

9. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Rapports de La direction generale

Dircctrice generale I directrice des finances
i) Finances

Le travail se poursuit stir ic dossier des previsions budgCtaircs pour la fin dc
l'annCe 2019. Le dossier sera prCsenrC au conseil lors d'unc prochaine
reunion. Le travail sc poursuir Cgalemcnt au dossier du processus budgCraire
pour l'annCe 2020 qui sera prCsentC au conseil lors d'unc reunion en
cicccmb re.

ii) Travaux publics
Le patcJn des rues est maintenant rerminC pour cette année. Les aurres
travaux se poursuivront jus1u'à Ia ml-dCccmbre si La temperature le permet.
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iii) Eau et egouts
La collection d'arrérages dc comptes Sc poursuir.

iv) Installations sportives
I .'installation des flOUVCUX &uipements de chauffage ii l'aréna continue.
Le dossier des soumissions pour l'enscignc digitale de l'aréna sera prscnté
au courant dc cette reunion. Le projer dc drainage i l'aréna, qui figurait
parmi la liste de projets capitaux approuvCs par le conseil, est maintcnanr
terminé.

v) Installations municipales
Les travaux de toiture au garage municipal situC a (:ollege-Bridge sont
terminés. Cc projct figurait aussi stir la liste dc projets capitaux approuVeS
par le conseil.

vi) Pompiers
Un compresseur et unc laveuse ont etC achetCs et scront installCs au cours
des prochaines semaines. Les invitations la CCrCmonie de remise des
mCclailics des pompiers prCvuc Ic 15 novembre prochain ont CrC distribuCcs.

vii) EMO
La directrice génCrale/dircctricc des finances a parricipC a unc formation du
Centre dc mesures d'urgcncc. Le 23 octobre dernier, l'exercicc provincial
BRAVO s'est déroulC avec la participation de plusicurs cmplovCs
municipaux mcttant en pratique les procedures suivrc advenant unc
situation d'urgcnce. II v aura possiblement des formations régionales en
2020.

I es rnembres du conscil posem qUelques questions.

Directrice generale /greffiere
i) Terrain de golf

Le terrain dc golf a fermC pour la saison le 20 octobre dernier. La directrice
gCnCrale/greffière tient t remercier tous les membres, l)cfleVoleS et emplovcs
pour la belle saison. Les pr6J)ari1U01s ont dCbutC pour la prochainc saison.
Jusqu'a date, 7 nouveaux membres ont pris avantage du forfait offcrt pour la
nouvelle saison. Le recrutemenr de membres et de tournois restera ufle
prioritC du gCrant. Les taux et frais pour la saison 2020 serom prcsentes lors
d'une prochaine reunion afin d'ctre incorporCs dans le prochain processus
budigetaLte.

ii) Lieux inesthétigues
La nouvelle agente chargCe de l'exCcution des arrCtCs municipaux a revisitC
Ii des 19 dossiers cxistants. Plusicurs mandats d'entrCe dcvront Ctre acquis
afln de pCnCtrer sur les bicns-fonds. Quelques dossiers reviendront au
conscil prochainement conformCment aux procedures Ctablics.
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iii) Loisirs et programmation
Le dossier du 25 anniversaire de l'in corpora tion du Village de Memrarncook
sera prscnt lots d'une prochaine nunion.

iv) Conseil municipal/dossiers légis latifs
L'arr&6 procedural rncluant le cock de deontologie pour les membres du
conscil sera présenté lors d'une prochainc reunion pour en faire Ics prcmtre
et dcuxième lectures.

v) Administration
Les Iettres d'invitation au Comité ad hoc pour Ic dévcloppement d'un
centre-ville ont été envovées aux organismes communautaires avec une date
limite pour poser unc candidature du 13 novembre. Le dossier sera présenré
au conseil d'ici la fin de l'annéc pour la creation du comité. Une fois mis en
place, ie comité débutera scs foncrions en 2020.

J.es membres du conseil posent quelques questions. II est discutC de trouver
unc solution afin tie controlcr les travaux de construction entrepris sans
permis.

P19 - 10 - 161

P19 - 10 - 162

b) Nomination du coordonnateur des mesures d'urgence
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte dc noinmer la directrice gCnCrale /direct rice des finances,
Caroline LeBlanc, comme coordonnatrice des mesures d'urgence.
Adoptée a l'unanimitC.

c) Octroi de contrats de déneigement des rues Danny et Eric
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Quc le conseil accepte cl'octrovcr IC contrat de dCneigcmenr (MFM-201 9-06) de
hi route d'accès Danny au sournissionnaire le plus bas qul rcncontre les
exigences, soit ii Robert Cormier pour hi somme dc 7 900,00 $ (+'l'\±l) pour la
saison 2019-202() avec I'option de renouvellement d'un an additionnel. Si les
exigences ne sont pas rencontrées, le conseil acccptc d'ocrrover le contrat au
prochain soumissionnaire le plus bas qui rencontre les cxigences.
Adoptée a l'unanimité.

P19 - 10 - 163	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conscil accepte d'octrover Ic contrat de dCncigement (M1.M-2019-07) dc
la rue Eric au soumissionnaire le plus bas c 1 ui rencontre les exigences, soit ii
Michel Melanson Contracting Ltd. pour la somme de 4 000,00 $ (+TVH) j)OUr
Ia saison 2019-2020 avec l'oprion tie rcnouvellemenr d'un an acidirionnel. Si les
exigences ne sont pas rencontrCes, Ic conseil accepte d'ocrrover IC contrat au
prochain sourrussionnaire ic plus bas qui rencontre les exigences.
Adoptée a l'unanimitC.
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ci) Octroi de contrat pour tine enseigne numérique a l'aréna

	

P19 - 10 - 164	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que ic conscil accepte d'octrover le contrat (MFNI-2019-05) pour la fourniture
et l'installation d'une enscignc nurnét-iquc a double-face avec resolution dc
6,15mm l'arCna au fournisscur I AI)crtevision Inc. pour la sommc de
50 269 S plus tvh. Adoptéc a l'unanirnité.

c) Soumission de voiturettes de golf 2020

	

P19 - 10 - 165	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conscil acceptc d'aller en appel d'offres pour un nouveau contrat dc
location dc 40 voiturettes de golf neuves et usagécs et I'achat de 40 voiturettes
de golf neuves et usagCcs pour la saison 2020. Adoptée a l'unanimité.

10. Questions différées antérieurement
Aucune

11. Petition, rcquête et/ou delegation
Aucune

12. Levee de la reunion

	

P19 - 10 - 166	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil acccprc dc lever la reunion et la séance est levee ?i 20 h 17.
Adoptée a l'unanimité.

Nlichcl (;aidet
Maire

Ccourque
Directrice gCnCrale/GreffiCre

Période de questions
Madame Pam Dupuis suggère d'annoncer davantage les CvCncments organisCs p' les
dCputé(e)s sur les rCscaux sociaux et Ic site Web de la municipalitC.

La période dc questions se termine a 20 b 18.
rca/r' par (Jja,iia/ Con'iaei)
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