
-
1995-2020

Memramcook
no tie belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conscil du Village de Memramcook, tcnue
le mardi 18 février 2020, a 18 h 30, a l'Edifice municipal.

Presences

Absence

Michel (;audct
\Iarianc Cullen
vIarc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte N owlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Man-se LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

Gerald Boudreau

-	 Mane
-	 ConsciIlère/\1a1re suppiCante
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 ConseillCre
-	 L)ircctrice génCrale/Greffière
-	 Directrice génCralc/I)irectrice des fmances
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Dircctcur des operations et infrastructures
-	 GCrant du terrain de golf et de l'arCna

-	 Chef pompier

1. Appel a l'ordre
}\Ionsieur Ic maire, Michel Gaudet, appelle la reUmofl a l'ordrc a 18 b 31.

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

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

4. Adoption de l'ordre du jour
P20 - 02 - 021	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

5. Presentations, requête et petitions
a) Presentation de cheques de dons

Le maire prCsente des cheques de dons octrovCs par la municipalité divers
organismcs cornmunautaircs.
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540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K 3S6 . t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . village@memramcook.com www.memramcook.com



Proces-verbal- 2 -	 Ic 1$ févricr 2020

b) Presentation du Comité J'MEM
Linda Varner et (is1e Bclliveau-Gould, co-presiclentes du comite 'MI'NI, font
une prescntation au conseil. Les préscntatrices partagent un bref aperçu des
projets organisés par Ic comite ainsi cjue CCLIX a veflir. riles mentionnent
1) importance dc former des partenariars entre les divers orgarusmes
communautaires (1Ui partagent UnC VlSiOfl sirnilaire, CC (liii pourrait occasionner
des nouvdlles opportunités pour rendre encore plus accessibics ics services
ncessaires au nuicux-êtrc des gcns, tels que l'ajout de choix sante en
alirncntation, des sessions d'informanon et l'organisation d'activités physiques qui
permettraient aux gens de dcvclopper davantage des habitudes de vie saines.
Le comite demande l'appui de la municipaliti ii la creation Tulle coalition entre
les organismes communautaires qul partagent un mandat similaire enrourant le
micux-etre, qu'un nouveau comitc soit formé pour collaborer avec la municipalité
a etablir les priorlrcs de la population pour ensuite claborer et rnettre en vigucur
des nouvelles politiques prornouvant IC mieux-etre, que soit fourni un local pour
accommoder un emplore et que les dcmarches se poursuivent pour établir un
centre communautaire a Memramc( )ok.

c) Dévoilement du logo et lancement officiel dii 25' annivcrsairc de la
municipalité
Le nouveau logo officiel du 25 anniversaire de ]'incorporation de la municipalité
est dévoilé. La directrice des loisirs er de la programmarion partage quekues
details des activitCs pr6\1es pour commcmorcr l'occasion. I ntre autres, unc
journec communauraire aura lieu Ic 6 juin prochain, unc soirée bavaroise (19 ails
et plus) intitulCe Brassons le Berceau >> est aussi prCvuc le 13 juin avcc un
spectacle mertant en vedette Menoncle Jason et les groupes 1755 et Reveil.
Les billets seront disponibles a l'avance en ligne ou au bureau municipal a partir
du 2 mars prochain au coiit de 20 S et t la porte la soiree du spectacle flu corn de
25 S. Dans ie cadre des Renc/e-,'ôiis ilmiw,jiie, ii v aura aussi unc activite de
reconnaissance des membrcs du conseil municipal qui ont gouvernC au Ill des
ans. De plus, la mascotre << Passe-Pierre > sera refaire et l'affiche exisranre du
CM;\ 2019 sera remplacée avec tine autre qui soulignera ic 25 annivcrsairc.
D'autres activités et Clérnents s'ajoureronr a la prograrnmauon au courant de
I'an riCe.

6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 20 janvier 2020

	

P20 - 02 - 022	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Gilbcrte Nowlan
Quc le procés-verbal et les resolutions contenues dans Ic procCs-verbal de la
reunion ordinaire, tenuc le 20 janvier 2020 i 18 h 30 l'ldificc municipal, soient
adopres tcls clue circulCs. Adoptée a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de La reunion extraordinaire dii 27 janvier 2020

	

P20 - 02 - 023	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic procCs-verbal et les resolutions contenucs dans Ic procCs-verbal de la
reunion cxtraordinaire, renue Ic 27 janvier 2020 a 18 h 30 i l'Iclificc municipal,
soicnt adoptCs tels Clue circulCs. Adoptéc a l'unanimité.
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c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
30 janvier 2020
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Q ue ic procès-verbal et les resolutions conienucs dans Ic i)r?ces_\er1)a1 de Ia
reunion extraordinaire, renue le 30 Janvier 2020 i 16 h 30 ii I'Fdificc municipal,
soicnr adoptés rels quc circulès. Adoptéc a l'unanimité.

7. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du

20 janvier 2020
:\ucun

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
27 janvier 2020
La conscillere Cullen demande s'il y a du nouveau concernant Ic resurfacage de
la piste (Tathlètisn-ic en vue des Jeux de l':\cadie 2021 potentiels a Mcmramcook.
II est trop tot dans IC processus pour av oir des derails. i.e dossier sera rapporre
au conseil plus tard.

c) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
30 janvier 2020
.\ucun

8. Rapport du maire et demande de renseignements
i) Institut de Memramcook

II Y a pOssil)ilitc que Ic dossier de l'lnstitur soit ranirnC advenant des changements
au niveau du gouvernement provincial c 1 ui dccoulcraicnt des rCcentes annonces
conccrnanr les hôpitaux de la province.. \ussi, Ic maire a rencontre M. Cormier
pour discutcr d'un projct potentiel i l'lnstitur. line rCponsc est encore attenduc
de l'\PFCA afin d'effectuer une Crude de faisabilirC pour l'lnsritur.

ii) Chambre de commerce
ucun rapport.

9. Rapports des conseillers et demande de renseignements
a) Raoul Boudreau

i) Protection
In l'al)sence du chef pompier, le consdiller Boudreau prcsentc 1c rapport
d'urgcncc du Service d'incendie pour le mois de janvier.

ii) Mur de la renomméc sportive
La cCrCrnonie du Mur de la ren mmcc sportive a cu lieu dimanche dernier.
Lc conseiller Boudreau dent i rcmercier la directrice des loisirs er de la
programmation pour son travail it l'organisarion de l'CvCncmcnr.

iii) Coinité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
Aucune reunion.
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h) Joe Brcau
i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook

La cinéastc Anne-Marie Sirois et la Joannie Thomas seront dc passage I
l'ccole Al)1)ey-Landry dans 1e cadre Tune tournee provinciale des écoles. Pour
sa part, madame Sirois présentera les étapes pour la creation d'animarion et
madame Thomas partagera sa passion dc la littérarure dans Ic cadre de la
Semainc de la fierté francaise. 1)c plus, la Société accucilicra I'artiste Christian
< Kit > Goguen qui offrira 4 ateliers intitulés < Realise ton réve >>, aux Clèves de
l'ccole Abbev-Landrv.

ii) Commission de la Bibliothègue publigue de Memramcook
La bibliothéque continue rechercher un(e) remp!acant(e) pour combler
tcmporairement le poste de clirecteur dc bihliothèque. II v a possibilitC
qu'un(e) étudiant(e) assumerait un certain role pour venir en aide et aussi que
certains programmes seraient mis cn attcntc temporairement.

iii)Association pour l'intégration communautaire de Memramcook
Les dernières renovations dcvraienr se terrnincr cette semaine. L'organisme
est a la recherche d'un endroit oO entreposer les items qui seront en vcntc i la
nouvelle friperie.

c Brian Cormier
i) Carnaval / Rendez-vous d'automnc

L'édition 2020 des Rende-ioiis d'hh'er est en plein élan avec des activitCs qui sc
dCroulcnt tout au long du mois de févricr. Le consciller Cormier dent ii
souligner la participation de la directrice des finances et le travail accompli du
comitC organisatcur de la Course Xtréme Race Memramcook. La journéc
farniliale ainsi que la cérCmonie d'intronisation au Mur de la renommée
sportive étaient aussi de grands succès.

ii) Centre communautaire
Aucunc reunion.

iii) Installations récréatives
Sur unc question, ii est mentionné que les reparations au s ystème de chauffage
des bancs des spectateurs i l'arCna devraient être terminCcs d'ici quelques
jours. Sur une deuxième question, le dossier concernant l'accès aux vChicules
tout-terrain sur les chcmins est encore ?i I'Crude. L'ébauche d'un arrétC a etC
envovec au ministére des Transports et Infrastructure pour des commentaires
et recommandations. Le Club de \TI de Mcmramcook entreprend aussi des
dCmarches auprés des propriCtaires de terrains affectCs afin de preparer
certains documents nécessaircs pour fadiiter I'accès stir les senders.

d) Marc Boudreau
i) Sentier de l'étoile

Des clemandes de fonds out etC soumiscs aupres de Pitch-In Canada et IC

Grand Senner pour l'organisation d'activités de nettovage et cI'amelioration
des senders au printemps.
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ii) Associations touristigues
Le cahicr tourisucjue dont la municipalite fad habirucliement partic ne sera pas
offert cette annéc. Un courriel a clonc èté envovc aux représentant(e)s
d'attractions tourisnques Memramcook leur demanclant dc metrre a jour
icurs rcnseignements au site Web touristicjue de la province.

in) Communauté arnie des ames
Une session educative ci- sociale est prCvue le 18 mars prochain.
En raison d'un manque de participation, ic programme Giwillie oil roil/lie dolt
etre annulC.

Le conseiller Boudreau uent i souligner la participation et ie succès de la
Course Xtrême Race Memramcook et félicite aussi les personnes honorees
lors dc la ccrem()nic d'intronisation au \lur de la renommCc sportive.

Sur une question, Ia situation devenue probl6inatic1uc au coin des chemins
Royal et Pont-Rouge a été remCdiCe l)ricvement. Des dCmarches se
poursuivent aim d'adresser Ic prol)lcme.

e) Mariane Cullen
i) Ecole Abbey-Landry

Ix comite d'appui parental s'est rCuni Ic 13 fCvricr dernicr.

ii) Centre de pediatric sociale
Une premiere rencontre du comitC auquci Ia conseiikre Cuflen assume le role
de secrCtaire a eu lieu ii v a quelqucs sernaines. Une autre reunion s'est aussi
deroulee aujourd'hui ci- une prochaine est prévue le 27 fCvrier.

iii) Coinité J'MEM
Une reunion a eu lieu Ic 6 fCvricr dcrnier. Une session d'inforrnation sera
offer-c gratuitement i l'Ccolc \hbev-Landrv dernain soir pour ceux et cdlics
c1 ui airneraient cesser dc fumer.

La conscillere Cullen dent it remercier tous les gens qui ont offer- de leur
temps et ressources t l'organisation de la Course XtrCme Race Mcmramcook,
incluant les membres de l'administrarion et leurs équipes, la Chambre dc
commerce de Mcmramcook et les entreprises locales.

f) Gilbertc No\vlan
i) Société d'histoire de Mcrnramcook

Une reunion cst prCvuc lundi prochain.

ii) Société du Monument-Lefcbvrc
La derniCre reunion a etC annulCc en raison d'un manque du quorum.

La consciliCre Nowlan a participC i la 24 Table annuelle die concertation des
maires qui a cu lieu a Fredericton Ics 6 et 7 ICvrier derniers. Parmi Ics sujers
discutCs, ii v avait Ic regroupement des 1)51 , les difficultCs financiCres
eprouvecs face aux fusionnements et les elections municipales 	 Cvues au
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iTiois dc mai. La conseillere a aussi participé a une teleconference ainsi tu'au
ralliement Suite aux rCcentes annonces entourant les fermetures potcitid11cs
des services d'urgence aux hpitaux de la region.

La conseiliere tient a souligner la participation et le travail rcmart1uablc lors de
la Course XtrCmc Race Memramcook et die tient aussi it fClicitcr les
personnes honorees lots dc la ceremonie d'intronisarion au Mur de Ia
renommee sportive en rernerciant aussi son cornitC organisatcur.

10. Rapports de La direction générale
Directrice générale /directrice des finances

i) Finances
Le travail se poursuit stir Ic proccssus de fin d'annCc 2019. Le dossier sera
présentC au conseil une fois la verification rerminCc.

ii) Administration
Des rCponscs sont attenducs concernant e1uelc1ues clemandes, soit auprCs de
l'APECA au sujet d'une étude de faisabilitC pour l'Institut et auprCs de Ia S1)R
au sujet du pont au terrain de golf.

iii) Travaux publics
Le dCneigement des installations municipales se

iv) Eau et egouts
Au dossier d'arrCrages de cornptcs des services d'cau et d'Cgouts, quclqucs
paiemenrs considCrables out CrC reçus et des ententes de paiemenrs out aussi
etC mises en place afin de rCglcr Ics redevances.

v) Service d'hygiène
Le nouveau contrat dc collecte des ordures dCbutera it la fin du mois (IC

fCvrier. Ix fournisscur restera inchangC.

vi) Installations sportives
Le contrat du nouveau pont au terrain de golf a CrC octrovc et l'entente sera
finalisCe prochainernent. La directrice parrage tin brcf aperçu de La
chronologie des travaux qui seront effectuCs au courant des prochaines
semaines. Jusu'it present, il y cut des contmgences remonrant it une somme
d'environ 9 000 S, Soit pour les facturcs d'linergic NB et d'Alianr ainsi ijuc
Pour couper cerrains arbres en vue des travaux. La dare envisagCe pour Ia fin
des travaux est le I mai.

vii) Installations municipales
Les renovations out dChutC an nouveau Centre de I)tiatrie sociale.
L'annonce et l'ouverrurc officiefle seront faites par la suite.

EMO
Ln exercice municipal interne sera organise.
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Directrice géneraic /greffière
i) Terrain de golf

La date limire pour post1ier unc candidature aux Postes saisonniers etait a
midi. Piusicurs candidatures ont éré recues et scront traitées prochainement
afin de combier les postes. Le cornite aviseur de golf s'est rèuni Ic 5 fvricr
dcrnicr. Lnc rewm)n annuelle des membres est prévue avant ic debut de in
saison 2020 et une reconMnandation du comite sera tmairCe lors de cette
reunion.

ii) Lieux dangereux ou inesthétigucs
Depuis ]'adoption de l'arrCtC en 2010, 43 dossiers Out CrC trairés, soit 28 cas
qui ont etC remCdiCs Ct 15 autres tjui ne sont pas encore fmahsCs.
La demolition d'un bttiment situC sut• Ic chemin Royal est prCvuc d'ici in
semaine prochainc.

iii)Loisirs et programmation
La mnunicipalitC prevoit offrir des sessions << lcrnmcs Fortes >> an printemps.
L'objcctif clu projet est dc déveli)pper davantage l'indCpendance des femmes
er des flUes de la communautC tout en ameliorant leur conhance. Lnc reunion
publiue csr prCvue Ic 25 fCvricr, 18 Ii 30, ,1 afin tie sollicirer des
suggestions. Les ateliers scront ensuite prCsentCs au printemps et a I'automne.
Des chandails (I-shirts,) seront vendus pour faire in promotion de i'Cvénement.

iv)Conseil municipal/ dossiers legislatifs
A la suite des elections quadriennaics )rcies au mois de mal, Line session de
formation seraofferte aux nouveaux Clus les 11 et 12 septembre prochains
a I-redericron. 1)e plus amples details seront fournis en temps et lieu.

v) Dialogue NB
Suite a la realisation que plusicurs communaures Cprouvaient de in difficultC i
recruter des leaders et des benevoles, Dialogue NB a dCcidC de revoir Ic
contenu de la phase de lancement du programme Commiinivthc I)ia/o,ie. ;\fln
d'accompagncr les communautcs dans I'organisation tie l'evenement qul cst
nCcessaire i la réussite clu pm gramme. Dialogue NB offre de financer une
renconrre jusqu'au montanr de 1 (lOt) S. de crCer des gabarirs de
communication pour les mCdias sociaux pour assurer in promotion tie
I'CvCnement et cI'animer une activitC autour de In cohesion sociale en invitant
la population a partager leurs idCcs. Pour sa part, in municipalitC, en rant que
cornitC, est responsable de planifier In rencontre communautaire avant la fin
mars, de fournir le local, de commander les breuvages et de la tiourrirure, de
faire La promotion er d'être present Ic jour de I'CvCnement en assurant la
logistic1ue nCcessaire. C'est donc Ic 28 mars prochain que Dialogue NB, en
collaboration avec le comite J'MFNI, animera une acuviré pour presenter la
cohesion sociale ainsi que les rCsultats de Memmamcook et des communautCs
avoisinanres an public. I 'activitC pcmmettra aussi i solliciter l'avis et lcs
perceptions personneIles du public entourant les domaines de la cohesion
sociale et d'initier des actions dans Ia communautC.
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N-1) Pavsage linguistigue
Dans le but de promouvuir er d'encouragcr l'affichagc en français, la
municipalitc fera ha promotion d'une initiative lance ii y a cuek1ues années
par I'Association francophonc des municipalites du Nouveau-Brunswick
(AFMNB). L'iniriarive permet aux entreprises et/ou organismes qUi clésirejit
franciser ou bilinguiser une affiche unilingue anglaise existante ou one route
nouvellc affiche et qul rcpondent aux critres d'admissibilité de la Po/i/iqiie

ail pa)'sae /iu/fi.c/u/lie du I 'i/la tie .\Jemramrook de bénéficicr d'une
contribution financiére de 30 0 a 60 "o du cout de l'affichc, juscu'i un certain
maximum.

11. Arrétes, procedures, directives et outils administratifs
a) Recominandation du comité consultatif de golf - bénéfice de recrutemcnt

pour les inembres du golf

	

P20 - 02 - 025	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Quc le conscil accepte qu'un credit dc 50 S soit donnC i on membre cxisrant cui
recrute un nouveau mcmbrc adulte au terrain de golf avec les restrictions telles
ic recommandCcs par l'admirnstrauon, suit quc le credit solt applicable sur la

cotisation 2020 du membre existant lui n'a pas dCji dcboursc le p1i monrant tie
sa cousauon ott stir la cotisatlon d'une annCe future au cas ofi ic membre existant
a dCji pave sa picine cousation pour la saison 2020, que cet incitarif ne s'applique
pas aux nouveaux membres de la saison 2020, c1ue le credit n'air aucune valeur
monctairc, .u'un membre existam n'ait Ic ciroit tu'i on maximum de 10 credits
pour la saison de golf courante Cr Clue ic credit suit applicable (lu'une fois
l'cntiCrctC des frais du nouveau membre suit recuc. Adoptéc i l'unaniinitC.

b) Item excédentaire

	

P20 - 02 - 026	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conscil accepte tie declarer l'anciennc cnscignc de l'aréna comme item
excCdentaire et autorise l'adrninistration d'en faire Ia lic1uidati011.
Adoptée a l'unanimité.

c) Demande d'emprunt - Pont terrain de golf

	

P20 - 02 - 027	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic Village de \ Iemramcook demandc i la Commission des emprunts de
capitaux par ies municipalitCs l'autorisation d'cniprunter en vue d'une depcnse en

capital pour la durCc dc 15 ans Cr la somme de 858 000 S pour la construction
d'un nouveau pont au terrain de golf. AdoptCc a l'unanimité.

12. Levee de la reunion

	

P20 - 02 - 028	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc IC conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee 'S 19 h 56.
Adoptée a l'unanimité.
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;15^5
Michel (;audet

Maire

o1ue Bourquet'
Directrice générale/Greffière

Pénode de questions
Madame Patricia Utley tient a remercier la municipalité pour le don octroyé a son
organisme et mentionne que le presbytére de Beaumont a récemment subi une
inondation. Elle mentionne aussi que le Site historique Beaumont fétera aussi son
25' anniversaire cette année et encourage le conseil it participer aux événements qui
seront organisés cet été.

La pénode de questions se terminc it 19 h 58.
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