
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Proces-verbal de la réunion extraordinaire du consdil du Village dc Mcmramcook, tenuc
Ic lundi 5 mars 2018, a 18 h 30,,i I'Edificc municipal.

Presences :	 Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Brcau
George H. Cormier
Marianc Cullen
Monique Bourque
Carolinc LeBlanc

-	 Consei1ler/\Iaire suppiCant
-	 (:onseiller
-	 Conseillcr
-	 Conseiller
-	 Consdilèrc
-	 Directrice génCrale/Secrétaire municipaic
-	 Directrice gen6rale/1)irectricc des finances

Absences:	 Michel Gaudct	 -	 Maire
Gilberte Nowlan	 -	 Conseillère
Eric Mallet	 -	 I)irecteur des operations et infrastructures
Maryse LeBlanc	 -	 I)ircctrice des loisirs et de la programmation

1. Appel a l'ordre
Monsieur ic rnairc supplCant, Brian Cormier, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 31.

Constatation du quorum
La secrCtaire municipale constate le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'cst déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour

	

P18 —03-021	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de George H. Cormier
Que l'ordre du jour soit adopté tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5. Lotissement Verger Bcffiveau - terrain d'utilité publique

	

P18 - 03 - 022	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Q uc ic conseil n'acceptc pas la recommandaW)n de Ia Commission des services
regionaux (CSRSE) et qu'il n'exige pas un versement ég ale a 6 O/ de la valeur
marchande du lot 17-01 en raison dc Ia nature du lotissement, soit uric activitC
agricole, et puisue le dCveloppeur ne pr6voit pas en faire un lot résidenticl.

P-Av

1)e plus, que Ic conseil dcmande a hi CSRSE d'cntamer une revision de l'arrCtC de
lotissemcnt no 39 afin d'enlever lcs tcrmcs pour fin rCsidcntielle > retrouvCs a la
section 7 de l'arrCtC. Adoptée a l'unanimité.
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6. Branchement d'égouts sanitaires — NID 70001722
La directricc gnera1e/directricc des finances pcnte un memorandum au conseil.

	

P18 - 03 — 023	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Brcau
Suitea la nouvellc information reçue et scion Ia recommandation de
l'administration, Ic conscil est d'accord d'cxcrnpter le propri6taire de la proprictc
portant ic NIl) 70001722 de se brancher au systmc d'Cgouts sanitaircs et de Iui
crCditcr la balance acruelle sur ic compte en raison que son terrain n'abouut pas sur
unc rue/terrain public ou sur tin droit dc servitude appartenu par la mumcipalitC.
Adoptée a l'unanimité.

(11 est entcndu que Si le propriétairc en question choisi d'obtcnir un droit de passage
pour infrastructures dans Ic futur et desire sc brancher aux Cgouts sanitaires, ii devra
dcposcr unc dcmande de raccordcmcnr ct payer les frais en vigueur scion l'arrCtC
concernant lcs svstèmes d'cau et d'Cgouts sanitaircs dans Ic Village dc
Memrarncook.)

7. Ameliorations au terrain de golf
La directrice gCnCrale/directrice des finances partage quclques details concernant
des armiliorarions au pavilion du terrain etc golf. .\v cc Ic transfert du terrain de golf,
la province acceptait de faire certaines ameliorations au 1)arirnent du terrain de golf,
jusqu'à un montant prCdCterminC. Suite aux appels d'offrcs par la province pour
remplacer ic rccouvrcnient des planchers, II est caiculC qu 'une sommc etc 9 00() S
serait exigCc etc la municipalitC aim de combier ic rnanque i gagner si celle-ci choisit
etc remplacer l'cnriretC des pianchers du bttimcnt. L'administration recommande
de remplaccr Ics planchers de l'Cdifice au complet et dc prendre la somme de
9 000 S clans la reserve. Plusieurs options sont cliscutCcs.

	

P18 — 03 — 024	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le conseil accepte de prendre la somme de 9 000 S de Ia reserve afin dc faire le
recouvrement compict des planchers du pavillon du terrain de golf.
Adoptéc a l'unanimité.

$. Constitution du conscil a huis cbs

	

P18 — 03 — 025	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Quc lc conseil se constitue t huis cbs. Adoptée a l'unanimité.

9. Article 68(1)(0 de la Loi stir la gouvernance locale — renseignements
concernant les conscils ou les avis juridiqucs fournis au gouvernement local
par son avocat ou les communications protégécs entrc l'avocat et SOfl client a
propos des affaires du gouvernement local
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Article 68(l)(g) de la Loi siir ía gouvemance locale - litigcs actucis oii
potenticls touchant le gouvernement local, l'une des personnes morales
constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou les agences, les organismes, ics
conseils, les régics ou les commissions du gouverneinent local, y compris
toute l'affaire dont est saisi un tribunal administratif

10. Rctour en reunion extraordinaire

	

P18 - 03 - 026	 Propose par George H. Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc ic conseil retourne en reunion cxtraordinaire. Adoptéc a l'unanimité.

11. Adoption de resolution(s)
a) NID 70153960 - Egouts sanitaires

	

P18 - 03 - 027	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conseil cxemptc la facture d'Cgouts sanitaircs des proprietaircs portant ic
NID 70153960 de 2003 a 2005, incluant Ics intCrCts pour ccttc pCriode.
Adoptée a l'unanimité.

b) Collection des arréragcs d'cau et d'égouts

	

P18 - 03 - 028	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Quc le conscil municipal autorise I'admimstration, soit Ic directeur général, a
entrcprendrc des mcsurcs de collections juricliques avec Me André Daigle pour tous
les cas en souffrancc par rapport ii l'arrctc no 30-1 1 n arre'/é concernani /'s .csièm.c d'eaii

ci tl'éaouis .caniiauvs clans Ic Vi//ae de iV!emramcook scion Ics pnorités que pourrait etablir
l'administration. Adoptéc a l'unanimité.

12. Prochaine reunion
La prochainc reunion orclmairc aura lieu ic lundi 19 mars 2018, 19 h.

13. Levee de la reunion

	

P18 - 03 - 029	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic conscil acccptc dc lever la reunion ct la séance est levee a 20 h 39.
Adoptée a I'unanimité.
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Brian Cormier
MaLrc suppléant

Moniquc Bourquc
Secr&airc municipaic

(p reparé par cbania/ (nwiie,)
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