Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenue
le lundi 13 juillet 2020, a 18 h 30, via tClCconférence (Zoom).

Presences

Michel Gaudet
Gilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Marianc Cullen
Monique Bourque
Eric Mallet

-

Maire
ConseillCre/Maire suppléantc
Conseiller
Conseiler
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Directrice générale/Greffière
1)irecteur des operations et infrastructures

Absences:

Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Philippe Vachon

-

Directrice génCrale/Directrice des finances
Dircctricc des loisirs et de la programmation
Gérant du terrain dc golf et de I'aréna

En raison de lapandémie de La ( 'ovid- 19, la reunion exlraordinaire esl len/ic via le/econHnwce ('Zoom).

P20 - 07 - 074

1.

Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 33.

2.

Constatation du quorum par la greffiere
La grefflCre constate ic quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêts
La conseillèrc, Mariane Cullen, declare un conflit d'intCrêts pour Ic point
12. Demande c/c r\'Ia,iane Cu//en pour un reon€'ge de /aproprie'lCpor/anl le NJD 70038906 1
la one Colmwerregbib -al ('('G) dcvii Ic bui de permeltre des domes de campin,g.

4.

Adoption de l'ordre du jour
-. Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adoptC avec I'ajout du point 19. b) Entrelien - Pare c/c Lourdes.
Adoptée a l'unanimité.
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5. Examen des objections pour la deinande de rczonage Gauvin Excavating
Ltd. pour un rezonage d'unc section de la propriété portant le NID 70596523
A la zone Exploitation intensive des ressources (EIR) dans le but de
permettre l'opération d'une carrière
Monsieur Phil Robichaud, urbamste dc la Commission de services règionaux
Sud-cst (CSRSE) préscntc les details pertinents au rezonage d'une section de la
proprietc portant Ic NIl) 70596523 situCe sur la rue Principale dans ic but de
permettre une carriCrc. La directrice génCrale/greffière indiquc c1u'aucunc objection
du public n'a CtC rccue quant au rezonage propose. kn reponse a l'invitation du
mairc, aucunc objection fl'est formulee par lcs meml)rcs de l'assemblcc.
6.

Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrCté adoptant Ic plan
rural du Village de Memramcook no 38-9Z
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc le conscil accepte la premiere lecture (par son titre) de I'arrètC adoptant Ic plan
rural du Village de Mernramcook no 38. Adoptée a l'unanimité.

7.

Deuxième lecture (par son titre) dc l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan
rural du Village de Memramcook no 38-9Z
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conscil accepte la deuxiCmc lecture (par son title) de l'arrCtC adoptant Ic plan
rural du Village de Nlemramcook no 38. Adoptée a l'unanimité.

8.

Examen des objections pour la demande de rezonage de Boudreau Meat
Market pour un rezonage pour rendre la situation existante conforme et
permettre des agrandissemcnts futurs pour les propriétés de l'entreprisc
portant les NIDs 00916494 et 00916528
Monsieur Phil Robichaud, urbaniste de la Commission dc services rCgionaux
Sud-est (CSRSE) prCsenre les derails pertinents au rczonage des propriCrCs porrant
les N11)s 00916494 et 00916528 situCes sur la rue Principale dans le but de rendrc la
situation cxistante con forme er dc permettre des agrandisscmcnts fururs de
l'entreprise. La direcrlicc gCnCralc/greffiCre indiquc qu'aucune objection du public
n'a etC recue quant au rezonage propose. .\ucune objection n'est formulCc par les
membres de l'assemblCe.

9.

Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le plan
rural du Village dc Mcmramcook no 38-10Z
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Q ue le conscil accepre la premiere lecture (par son titre) dc l'arrCté adoptant ic plan
rural du Village de Memrarncook no 38. Adoptée a l'unanimité.
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10. Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan
rural du Village de Mcmramcook no 38-10Z
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil acceptc la cleuxièrne lecture (par Soil titrc) de l'arrèté adoptant le plan
rural du Village de Mcmramcook no 38. Adoptéc a l'unanimité.
ii. Demande de E.T. Excavation Ltd. pour un rezonage des propriétés portant
les NIDs 70024476 et 70031786 a la zone Exploitation intensive des ressources
(EIR) dans le but de permettre l'opération d'une carrière
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Brcau
CONSIDFR.\NT QUE le conseil a reçu une demande pour rezoner les proprietes
portant ics NIDs 70024476 et 70031786 situées sur le chernin Dobson I
Mernramcook a la zone Exploitation intensive des ressources (11R) dans Ic but dc
permettre l'opération d'unc carrièrc;
C()NSII)ERANI' QLE le conscil desire considerer la demande de rezonage ci-haut
lTlCntlOnflcC;
CONSIDERANI QUE l'article 111 de ladite I oi prcscrit in publication cl'avis
publics relativement I l'adoption de tels arrCtCs;
CONSIDFRANT QU'IL cst aussi nCcessaire de demander l'avis dc la Commission
de services rCgionaux Sud-est en vertu de Particle 110 de lacite Loi;
II, lST 1ESOLU QLI
a) soit rédigC un arrCtC modifiant le Plan rural du Village dc Mcmramcook;
b) la grcffiCre se charge au 110111 et pour ic conpte du conseil, de faire publier les
avis publics conformement aux prescriptions du paragraphe 111(1) de la Li siir
/ ui/mmsme,
C)

l'Ctudc des objections au projet d'arrCtC soit fLXéC au 31 aoir 2020 en la salle du
conscil de Menlrarncook, N.-B. ou par le biais d'une reunion virtuelle, a 18 11 30;

d) la grcffière se charge au norn er pour ic cornptc du conseil de demander l'avis du
ComitC dc revision de la planification sud-est tie la Commission dc services
regionaux Sud-est sur ic projet d'arrCté; er
e) le projet d'arrCtC soit disponible pour fin dc consultation par le public au bureau
de la municipalitC pendant les heures ouvrahles tiCs ic jour de parurion du
premier avis public.
Adoptée a l'unanimité.
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I ii eousei//ere ;\ lilnane Cullen s 'absente c/c la nmuon en niison (/'//// on/iit d Yn/ir/is c/ec/iire au
débui (lie la slauie.
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12. Demandc de Mariane Cullen pour un rezonage de la propriété portant le
NID 70038906 a la zone Commerce général (CG) dans Ic but de permettre
des domes de camping
Propose par Joe Breau
Appuyé de Marc Boudreau
CONSIDERANT QUE Ic conseil a reçu une dernancle pour rczoncr la propriete
portant le Nil) 70038906 siruée sur le chemin Beaumont a Memramcook a la zone
Commerce général (("G) dans le but de perrncttre des domes dc camping;
CONSID1RAN'1' QUF le conseil desire considérer la demandc dc rezonage ci-haut
mentionnee;
CONSIDERANI' QLE i'articic 111 de ladite Loi prcscrit in publication d'avis
publics relativement a I'adoption de tels arrCtCs;
CONSII)FRANT QU'IL est aussi nCcessaire dc demander l'avis de in Commission
de services regionaux Sud-est en vertu de Particle 110 de ladite Loi;
IL EST RESOLU QUE:
a) soit rCdigC un arrCré modifiant le Plan rural du Village de I\iemramcook;
b) in grefflCre se charge au nom et pour le compte du conseiL de faire publicr Ics
avis publics conformCment aux prescriptions du paragraphe 111(1) de la I-I)ifIff
1111-15(liiiS/JJC,•

c) l'Ctudc des objections an projet d'arrCtC soit fixCc au 31 aout 2020 en la sane du
conscil de Nlemramcook, N.-B. ou par le biais d'une reunion virruelle, 18 h 30;
d) in greffière se charge au nom et pour Ic comptc du conseil de demander I'avis du
ComitC dc revision de la plaiiiflcation sud-est de la Commission de services
rcgionaux Sud-est sur ic proer d'arrCtC; et
e) k projet d'arrCtC soit disponible pour fin de consultation par Ic public au bureau
de la municipalitC pendant les heures ouvrables des le jour de partition du
premier avis public.
Adoptée a l'unanimité.
La Co;uSei//ère AIanane Cu//en rejoin1 la séance.
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13. Lotissement Place du Berccau Subdivision - terrain d'utilité publiquc
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
(.2 ue ic conscil accepte la recomniandation de la Conirnission (IC services rcgionaux
Sud-est relative au terrain d'utilité publi1ue pour Ic lotissement Place du Berceau
Subdivision et cj ue IC proprictaire verse t la rnurncipalite 6 0 o dc la valeur marchande
des lots 20-10, 20-11, 20-12, 20-13, 20-14 et 20-15, soit 6 (),'0 dc 12 000 S x 6 lots
pour on montant (le 4 320 S et 6 dc la valcur marchande des lots 20-08, 20-09 et
20-1000, soit 6 o de 15 000 S x 3 lots pour Un niontant de 2 700 S pout un montant
total de 7 020 S. Adoptéc a l'unanimité.
14. Lotissement Lisa Breau Subdivision - terrain d'utilité publique
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que le conseil accepte la reconirnandation de Ia Commission de services regionaux
Sud-est relative au terrain d'utilité publique pour le lotissement Lisa Brcau
Subdivision et clue Ic propritairc verse a la municipalité 6 % de la valeur marchande
du lot 20-1. soit 6 0 de 15 000 $ Pour Lin montant total de 900 S.
Adoptéc a l'unanimité.
15. Lotissement Mervil Kermath Boyce Subdivision - terrain d'utilité publique
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que le conseil accepte la recommandation de la Commission tie services régionaux
Sud-est relative au terrain d'unlitc publii1ue pour le lotissement Mervil Kermath
Boyce Subdivision et que Ic proprietaire verse -,I la municipalité 6 o de la valeur
marchande du lot 20-1, soit 6 '1 0 de 13 000 S pour un montant total de 780 S.
Adoptéc a l'unanimité.
16. AGA de la Société du Monument-Lefebvre - nomination de délégués votants
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le conseil nomme la coiiseillèrc Gilbcrte No ,,-Ian et Ic consciller Joe Breau
cornme delegucs votants lors de l'assemblée générale annuelle dc Ia Société du
\lonunient-Lefcbvre pr6vue Ic rriercredi 29 juillet prochaiii.
Adoptée a l'unanimité.
17. 29C Tournoi dc golf Guy Dupuis
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte d'rnscnre deux équipes au 29 1'ournoi dc golf Guy l)upuis
au niveau de commandite bronze, soit au montant de 1 000 S par équipe.
Adoptée a l'unanimité.
18. Achat d'un camion 3/4 tonne
Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc le conseil accepte (IC faire l'achat d'un camion l_250 (IC 'lavlor Ford Sales Ltd.
Pour la somme de 40 058,48 S (I'vl-I nette). Adoptée a l'unanimité.
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19. a) Achat d'un camion pour remplacer ic Hino
Propose par Joe Breau
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc le conseil accepte dc faire l'achat d'un carnion International MV607-SBA
avec l'équipcmcnt d'Fast Coast International pour la somme de 107 453,87 S
(TVH nette) et que cc montant provicnne des projets capitaux 2020.
Adoptée a l'unanimité.

1)) Entretien - Parc de Lourdes
P20 - 07 - 088

Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Q ue Ic conscil acceptc de faire la tonte du gazon au Parc de I 'ourdes pour Ia
saison 2020. Adoptée a l'unanimité (6 pour, 1 contre Joe Brcau).

-

Le dossier sera r66valu6 suite a des communications avec ic diocese.
20. Prochaine reunion
La prochainc reunion extraordinairc est prCvuc le 31 aoit irochait, a 18 b 30.
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21. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de lever la reunion er la sCance est levee a 20 h 04.
Adoptée ii l'unanimité.

licheI (;aidet
f'vlaire

i^_I O_

iqur'

Directrice gCnraIc/GreffiCre

