
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conscil du Village de Memramcook, tenue
le mardi 12 juillet 2022, 19 h, l'Edifice municipal.

Presences:	 Maximc 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Brian Cormier
Marc Boudreau
Carole 1)uguay
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Maryse LeBlanc

- Maire
- Conseillère/Mairc suppiCante
- Conseiller
- Conseiller
- Conseillère
- Conseiller
- Consciller
- I)irectrice gCnCrale/Greffièrc
- 1)irectricc des loisirs et dc la programmation

Absences:	 Caroline LeBlanc	 - Directrice gCnérale/Directrice des finances

	

Daniel Chiasson	 - Directeur des travaux publics

	

Philippe Vachon	 - Gérant du terrain de golf et dc l'aréna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordrc i 19 h 01.

7 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoire traditionnel non cCdC.

3 Constatation du quorum par la greffiere
La grefflCre constate ie quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun confht n'cst dCclarC.

5. Adoption de l'ordrc du jour
P22 - 07 - 115	 Propose par Marianc Cullen

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

6. Suivi - arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du Village de
Memramcook no 38-19Z (modifications aux règlcments de marges de rctrait)
Monsieur Phil Robichaud de la Commission de services rCgionaux Sud-est prCsente
des informations addirionnelles quant a unc recommandation du ministCre des
Transports et Infrastructure. Lors du rapport d'audiencc publique du 21 juin
dernier, il a été menuonnc quc la route collectrice (route La Vallée) n'appartient pas
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. la rnunicipalité et u'un règlement provincial d'unc marge de retrait dc
15 metres s'appliquc et dcvrait Ctre respcctC. La CSRSF a demands un avis
uridic1ue pour voir Si dc peut dlivrcr des pertnis i l'cncontre de cc rCglemcnt si le

conscil municipal choisit de modifier son plan rural. I 'avis jUridlquc inclique que le
rCglement provincial en rCfCrcncc nc s'applique pas aux municipalirCs avant un plan
rural en place. 11 est note que merne Si Ic conseil municipal choisir de procCder avec
la modification, c1ue le mimstCrc peut adopter un rCglemcnt dans Ic furur qui irait
l'cncontre de la modification. 11 cst Cgalemcnr note que la CSRSF, recommande all
conscil municipal (IC ne pas modifier son plan rural sur Ia question dc Ia marge de
retrair de la cour avant, mais que la decision reste routefois au conscil.

P22 - 07 - 116

P22 - 07 - 117

P22 - 07 - 118

P22 - 07 - 119

7. Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Memramcook no 38-19Z
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil accepre la lecture intégrale de l'arrCtC modifiant l'arrCrC adoptant Ic
plan rural du Village de Memramcook no 38. Adoptéc a l'unanimité.

8. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38-19Z
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepte la troisicrne lecture (par son titre) et l'adoprion de l'arrCtC
modifiant l'arrCtC adoptant le plan rural du Village de Nlemramcook no. 38.
AdoptCc a l'unanimité.

9. Lieax dangereux ou inesthétiques - propriéte portant le NID 00907840
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marianc Cullen
Que le conseil autorise le personnel municipal cr ics agents charges de l'exécution
des arrCrés municipaux, (IC prendre les mesures nCcessaires pour l'exCcution des
travaux de demolition Ct de nettovage de la propricte idenrifiCe par Ic
NIl) 00907840, siruCe au 968, chemin Royal et que Ic coliseil autorise les couts
afférents raisonnables afin de rendre Ia propricte conforme i l'arrCtC municipal
no 48 Ln amilé d1'i I 'il/age /e :\!em,wmook. n/a/i/ah/x l/ei,.v danen'/Lv oil ine.c/iié/iqiiex et i la
Lo'sur la oolnerwance locale. Que le conseil auto rise Cgalcmenr le personnel municipal
a entreprencire les dCmarches necessaires pour 1e remboursement des dCpcnscs
rcliCcs. Adoptéc a l'unaniinité.

10. Licux dangereux ou inesthétiques - propriété portant Ic NID 00907600
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc le conseil aurorise Ic personnel municipal er ics agents charges dc l'exCcution
des arretés municipaux, de prcnlrc les mcsures nccessaires pour l'cxccution des
travaux de demolition et dc nettovage de la propricte identifiCe par IC

NID 00907600, situCe au 1021, chemin Ro yal et clue IC conseil autorisc lcs couts
affCrents raisonnabics afin de rendrc la propriCtC conforme i I'arrCtC municipal
no 48 ('n a,rl/l du I 'illae de .\!em,wiicook ic/a/if al/v liei,.v (/ai/iefl'//.v oil i/iec//le//q//eS ct i la
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Lii sm Ia onreiiiince locale. Que le conseil autorise ègalemcnt Ic personnel municipal
A entrcprendre les démarchcs nécessaires pour le remboursernent des dépcnscs
reliées. Adoptée a l'unanimité.

II. Lieux dangereux ou inesthétiques - propriété portant Ic NID 70104252

	

P22 - 07 - 120	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conscil autorise Ic personnel municipal et les agents charges de lexecution
des arrétés municipaux, de prendre les mesures flecessaires pour l'exécution des
travaux de demolition et de nettovage de la propricte identifiCe par le
NTD 70104252, siruCe au 320, chcmin Old Shediac Ct 4UC le conseil aurorise les
couts afférents raisonnables afm de rendre la propriCtC conforme t l'arrCtC municipal
no 48 Un arrélé du I 'illaoe de 1Iem,wm'ook. re/a/il aii.v //e/Lv (IaneJr/Lv oil znes//Je/e(//les et la
liii siir Ia gOmernance locale. Quc lc conseil autorise egalement Ic personnel municipal
a entreprendre les dCmarches nCccssaires pour ie remboursement des dCpenses
reliCes. Adoptée a l'unanimité.

12. Lieux dangereux ou incsthétiques - propriété portant Ic NID 00910075

	

P22 - 07 - 121	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé dc Yanic Vautour
Que le coriseil autorise le personnel municipal et les agents charges (Ic l'execuuon
des arrCtCs municipaux, de prendre les mesures nCcessaires pour l'exCcution des
travaux de demolition et dc nettovage de In propriCtC idcnrihCe par Ic
NIl) 00910075, siruCe au 22, route La \allCe et clue Ic conseil autorise les couts
affCrents raisonnables afin dc rendre la propriere conforme a l'arrCtC municipal
no 48 ( 7n uirI/é dii I 7//age de . '\!emramcook reklifwcv Iien\ dangereirv on ines1béiic1iies et \ la
Lid siir Ia gomiernaice locale. Que Ic conseil autorise Cgalcrnent Ic personnel municipal
a cntreprcndrc les dCrnarches nCcessaires pour Ic remboLlrsemenr des dCpenses
rcliCes. Adoptée a l'unanimité.

13. Lieux dangercux ou inesthétiqucs - propriete portant le NID 00909192

	

P22 - 07 - 122	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc Ic consdil donne au proprieraire jusu'au 31 aout 2022 pour entreprendre
Iui-mCme les travaux de demolition et de nettoyage en raison du transfert potentiel
de la propriCté. Si la propricte n'est pas rendue conforme au 31 aott 2022, Cl ue Ic
conseil autorise Ic personnel municipal et 1es agents charges de l'exécution des
arrCtés municipaux, de prendre lcs mesures nCcessaires pour l'cxccution des travaux
de demolition cr de nettovage de Ia propriété identifiCe par le NIl) 00909192, situCe
au 624, chemin Memramcook-Est et que le conseil aurorise les couts affCrents
riusonnables afin dc rendre la propriete conforine a l'arrCtC municipal no 48 ii arrétl
1/li I 'ilIage de lcmramcook. re/a/i/ aiiv /ien.v dangen'iI\ on ines//il/iqiies et a la Lid mr la
gonm'niance locale. Que le conseil autorise Cgalcmcnr Ic personnel municipal ñ
entrcprendre les dCmarches nCcessaires poor lc remboursement des dCpenses reliCes.
Adoptéc a l'unanimité.
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14. AGA - Union des municipalités du N.-B.

	

P22 - 07 - 123	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil acceptc que 2 meinbres du CoflSell solent délégués ii l'Assemblée
générale annuelic de 1'Union des municipalites du Nouveau-Brunswick, du
7 au 9 octobre, a Fredericton et que les délegués soicl1t clioisis plus près dc la date.
Adoptée a l'unanimité.

15. Presentation - Politique culturelle du Village de Memramcook
La directrice des loisirs et de la programmation fait une presentation au conseil.
Dcpuis plusieurs mois, un cornitC travailic a la conception d'unc prerniCre politiquc
culturelle pour ie Village dc Mernramcook dans Ic cadre d'un projet
d'accornpagncmcnt de l'Association acadienne des artistes professionnel.le.s du
Nouveau-Brunswick (/1/L4P\B) avec le support de l'Association francophone des
municipalitCs du Nouveau-Brunswick (/iI11\13). Cette po1iridue et le plan d'action
qui en decoulera serviront i orienter ics efforts vcrs ic dévcloppernent des produits,
des activités et des services de la region. La directrice prCsente briCvement les
principes directeurs et les axes d'intervcnrion de la politique. Si le conscil accepte la
politique, son lanccment officiel aura lieu ie 15 aout prochain. Les objectifs cnonces
dans le plan d'action seront ensuite revises annuellcment.

16. Adoption de la Politiquc culturcllc (P24)

	

P22 - 07 - 124	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Que le conseil accepte la Po/z/iqiie cii/ii,r/Ie (P24). Adoptée a l'unanimité.

17. Prochainc reunion
ha date de la prochaine reunion est a determiner.

18. Levee de la reunion

	

P22 - 07 - 125	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepre de lever la reunion et la séance est levee \ 20 h 16.
Adoptéc a l'unanimité.

\Iaxirrie 0 Bourgeois
Maire

Nk)flid1uc Bourquc
Directrice gCnCrale/GrcffiCre
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