
Memramcook
eotis belie 1119S

PROCÈS-VERBAL

Proces-verbal de hi runion cxtraordinaire du conseil du VlIage dc Memramcook, tenuc
le mardi ir févricr 2022,,i 19 h, a 1'Edificc municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Marianc Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole I)uguav
Normand Dupuis
Yanic \autour
Monique Bourque
Caroline I cB1anc

- Ma ire
- Conscillère/Maire supplCantc
- Consciller
- Consciller
- Conseillère
- Consciller
- Consciller
- Directricc gCnCralc/Greffière
- Directrice générale/I)irectrice des finances

Absences :	 Marse LeBlanc	 - 1)ircctrice des loisirs et de la programmation
Philippe Vachon	 - GCrant du terrain de golf et de l'arCna
Poste vacant	 - Directeur des operatlons et infrastructures

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion i l'ordrc 19 h 04.

Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoire traditionncl non cédC.

3 Constatation du quorum par la grefflére
La greffière constare Ic quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Ix maire, Maxime 0. Bourgeois, declare conflit d'intCrCts pour le point 8. Dernande

de snbven/ums el dons ('Chambn' de commerce c/c Aiemramcok). Le conseiller,
Marc Boudreau, declare conflit d'intCrCrs pour 1c point 8. I)emande de S/f bi'eniions ci dons
"Foyer Si-Thomcii). Le consciller, Yanic \Tautour, declare conflit d'intCrCts pour le
point 8. Demancle c/c si,bveniions ci dons (S'ocié/e du i'YIoniimeni-Lefrbre).

5. Adoption de l'ordrc du jour
P22 - 02 - 015	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adoptC avcc Ics modifications proposCcs, soit que les points
6. Présen/cilion - Sentinel/es Pc/i/cod/ac 1 ?Ji'erkeeper et 7. Rn/sen/a/ion - (.13DC soicnt
reportes a hi reunion ordinaire du 15 fCvrier prochain, et de faire l'a)out des points
5. a) l)emande c/c n'onqge c/c 'I 'asha Ljii Colwe/I-Brooker ci la zone (:ommene énéraI ('CC)
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pour 1(1 prnpliéfe' aaii! Ic .\JI) 70078654 sur Ia rue Ce,iinile pour per/nc//re qua//v cahz;,es
/ouiis/iquc ct 5. b) Chemin dii Qiiai BeIIii'eaii- I 'ille. Adoptée a l'unanimité.

a) Demande de rezonage de Tasha Lyn Colwell-Brooker a la zone
Commerce general (CG) pour la propriété ayant le NID 70078654 stir la
rue Centrale pour permettre quatre cabincs touristiques
Suite aux corrcspondanccs rcçucs tic la rc1u6rantc, lasha Lyn CoI\vcIl-Brooker,
ccllc-ci retire sa demande dc rCzonagC, CC 4u1 mct fin au proccssus (IC rezonagC.

b) Chemin du Quai Bclliveau-Village
En raison d'unC accumulation de ncigc abondantc sur Ic chcmin du Quai
Belliveau-VillagC, ii Cst suggér' d'installcr UflC afflchC ou des barricades afin qUC

Ics autornobilistcs n'v aient plus accs durant l'hivcr.

6. Presentation - Sentinelles Petitcodiac Riverkeeper
La presentation cst rcporreC i la rcunion ordinaire du 15 fCvricr prochiun.

7. Presentation - CBDC
La	 anon Cst reportee t la reunion ordinairc du 15 fCvricr prochain.

8. Demande de subventions et dons
Li' main'. \ ia.-..yme 0. Bourp, 'olc, s 'absente de la salle en ralon Xilli con/lit dn/én"is declare all
cleliut di' la seance. La niaiiv supplCanti'. \ larlanc Cullen. prend Ia re/Crc i/c lii presideiice lors c/c
/ 'absent? i/il 1/lain?.

P22 - 02 —016	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Quc ic conscil acccptc d'ocrrover un don tic 5 00() S i la (]iarnbrc de commerce dc
\ICrnrarncook, tCl ciic propose par I'administration. Adoptéc a l'unaniinité.

I ..i' main' /om/ 1(1 séa,ice.

Le conseil/er, .\Iarc Boudreau. .c ihsen1e c/c la sali' en raison d 'u/i con/lit c/n/Cre/s declare an dC/rui
de 41.6111a'.

P22 - 02 417	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
QuC Ic consCil flCCCtC d'octrovcr Un don (IC 10 000 S au 1ovCr St-Thomas, tCl IItIC
propose par l'administration. Adoptée a l'unanimité.

Li' conseillerAlarr Boudreau reon/ la sea/ice.

Li' consul/en i anic I 'au/our, s thsente c/c la salle en raison d '1/n con/lit / n/éni/s dec/are an i/eliiit
c/c 1(1 sea/ice.

P22 - 02 —018	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Que Ic conscil accCptc cl'octroycr un don dc 7 (iOU S la SociCtC du Monument-
I cfbvre, tCI clue propose par l'administ-rarion. Adoptéc a l'unanimité.
L..e conseiller ernie I au/our rejoin! /a seaiic.'.
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P22 - 02 —019	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil acceptc cl'octrover Ics subvcntions er dons aux orgarnsmes tels que
proposes par l'adminisrration, a I'exccption dc modifier le montant octrovC a
1'I-Iandi-Bus Vallée de Memramcook i 5 000 $ et (1Ue Ic montant prescrit i Dunse en

soit conditionnel I cc que I'organisme rccoive le financement additionnel
nCcessaii-e. Adoptée a l'unanimité.

9. Piste et pelouse

	

P22 - 02 - 020	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil acccptc de 1)roccder avec la construction de la piste et pclouse en
2022. Adoptéc A l'unanimité.

10. Fréquence de paiemcnt des membres du conseil
La directive est donnec t l'adrninistrauon de preparer tine Cbauchc dc la revision (IC

l'arrêtC no 47 Arnie 'o,icernani Ic irai/eimwi ci les indeimuiés des membres dii eonseil (Iii I 'i//ae

de Memmmcook afin de modifier la frCqucncc des remboursements aux rnembrcs du
conscil dc facon a CC qu'ils solent mensuels.

11. Proc hainc reunion
La prochaine reunion cst prévuc ic 15 fCvrier 2022, ii 19 h. (reunion ordinairc)

12. Levee dc la reunion

	

P22 - 02 - 021	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conseil acccptc de lever la reunion et la séance est levee ii 19 h 59.
Adoptéc a l'unanimitC.

NI axime 0 Bourgeois
Mairc

2ir "'rMoniqu Bourquc
Directrice gCnéralc/( ;rcffiCrc
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