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Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinairc du conseil du Village de Memramcook, renuc
le mcrcrcdi 15 avril 2020, a 19 h, via tCléconfCrence (Zoom).

Presences Michel Gaudcr
Marianc Cullcn

arc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline I eBlanc
Eric Mallet
Maryse LeBlanc
Philippe Vachon

-	 Maire
-	 Con sefflCrcf\Iairc suppiCante
-	 Conseiler
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conscillére
-	 Directrice gCnérale/GreffiCre
-	 I)ircctrice gCnCrale/Directrice des finances
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 I)irectrice des loisirs Cf de la programmation
-	 GCrait du terrain de golf et dc l'aréna

Absence
	

Aucunc

En raison de lapandémie de la Coziid- 19, la reunion cx/raordi,,aire esi /enzie i'ia /C/econ]e'rence ('Zoom).

1. Appel a l'ordre
Monsieur ic maire, Michel Gaudet, appelle la reunion it l'ordrc it 19 h 03.

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

3. Declaration de conflit d'intéréts
Aucun conflir n'cst dCclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour

	

P20 - 04 - 029	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5. Annulation de reunions ordinaires

	

P20 —04 - 030	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
En raison de la pandemic dc la Covid-19, quc le conseil acceptc d'annulcr la reunion
ordinaire du mois d'avril 2020. Adoptée a l'unanimité.
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6. Jeux de I'Acadie 2022

	

P20 - 04 - 031	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
En raison de la pandemic de la Covid-19 clui fair en sorte que la renuc des Jeux de
1'Acadic prCvuc Saint-Jean cette année soit reportCc en 2021, que le conseil accepte
de repousser a 2022 la tenue des Jeux de 1'Acadie i Memramcook.
Adoptée a l'unanimité.

7. Demande de lotissement - rue Frankie (NID 70538053)

	

P20 - 04 - 032	 Propose par Gilbertc Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau

ATTENDU QUE le requCrant susrnentionné a presente i la Commission des
services régionaux Sud-est unc demande de lotissement pour accommoder une
situation cxistantc, soit pour séparer 2 biItimcnts qui SOflt devenus des residences
permanenres sur la rue [-rankle (un accCs privC). I .e requCrant a également fair unc
demande de derogation pour rCduire la largeur du lot;

ATTENDU QUE le requCrant a Cté informC des contraintcs Cr des risques civils
concernant la sCcuritC pliqrie d'un amCnagement ic long d'un accès prive, plus
particuherement que ics services du Service d'incendie ne solent pas garanris en
raison de la condition de I'accCs;

ATTENDU QUE le requCrant accepre de signer er de faire enregistrer unc entente
de non-responsabilite stipulant quc Ic lotissement en question nc donnera aucun
droit aux services cl'entretien des fossCs et ponceaux de drainage, cI'eau, d'Cgout
sanitaire, d'Cgout pluvial, d'approvisioniiemcnt en electricitC, d'Cclairage, de
ramassage d'ordures ou autre par Ic Village (IC Memramcook et s'engage a ne
demander aucun dc ces services d'enrrerien er de deblavage de la route, d'cntrctien
des fossCs et des ponccaux tic drainage, d'eau, d'egout sanitare, d'Cgour pluvial,
d'approvisionnemcnt en electricite, d'Cclairage, de rarnassage d'ordures ou autre au
Village de Mcmramcook, relativement aux NI DS touches par cc lotissement; et

ATTENDU QUE la demande de lorissement est pour accomrnoder tine situation
existante qul date de plusieurs annCes;

IL EST DONC RESOLU QUE Ic conseil municipal appuic la demande de
lotissement et de derogation er demande respectucuseinent au CornitC de revision Ct
de la planificatioii du Sud-est de Ia Commission des services régionaux Sud-est
d'accepter la demandc de lotisscmenr er di' derogation du NID 70538053 situCe sur
la rue Frankie.

Adoptée a l'unanimité.
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8. Lotissement Chemin Beaumont Rd Subdivision - terrain d'utilité publique

	

P20 - 04 - 033	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Que ic consdil accepte la recommandarion de in Commission de services régionaux
Sud-est relative au terrain d'utilité publique pour ic lotissement Chemin Beaumont
Rd	 Subdivision	 et	 que	 Ic	 propriètaire	 verse	 t	 In	 municipa1it
6 o de Ia valeur marcharide des lots 20-1, 20-2 et 20-3, soit 6 /o de 8 000 S x
3 lots qui donne un monrant total de 1 440 S en lieux dc terrain d'utilitè
publique. Adoptée a l'unanimité.

9. << The Sackville Hospital Steering Committee >> - representation dc
Memrarncook

	

P20 - 04 - 034	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conseil nomme la conseillère Gilberte Nowlan comme représentante au
Satk,/lle Hospifal.S'leefiii q Cozwlwillte. AdoptCc a l'unanimité.

10. Institut de Memramcook

	

P20 - 04 - 035	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte que soit d6bours6 un mc)ntanr addidonnel de 12 177,50 S
envers le futur proet potcntiel de 1'Institur et quc cc montant sod additionnel aux
monrants adoptés par les resolutions P19-09-138 et P19-I 1-175.
Adoptéc a l'unanimité.

ii. IntCrêts - eau et égouts

	

P20 - 04 - 036	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Que ic conseil municipal accepte d'annuler Ics frais d'intCrCrs aux factures d'eau er
d'egouts pour les mois d'avril, mai Ct Ufl 2020 avec la possibilitC d'extcnsion afin
d'allCgcr l'impact financier sur les citovens en raison de In pandemic de in Covid-19.
Adoptée a I'unanimité.

12. Demande de la Société d'histoirc de Memramcook - tonte de gazon
La directive est donnCc l'adminisrration d'ajouter le site oi cst situC Ic monument
sur la rue Principale au Village des Gaurrcau i l'horaire dc tome des gazons.

13. Appel d'offres pour toiture de l'aréna

	

P20 - 04 - 037	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que lc conseil acccpte (Faller en appcl d'offrcs afin de rcmplacer la toiture a l'arCna
avec un toit mCtallique et un isolant rigidc. Adoptéc a l'unanimité.

14. Prochaine reunion
La date de la prochaine reunion cst t determiner.
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15. Levee de la reunion
P20-04-038	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 13.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

Directrice générale/Greffiere
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