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PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
ic lundi 1 juin 2020, a 18 h 30, via télCconfCrencc (Zoom).

Presences Michel (;audct
Niariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte No\vlan
Mornque Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

-	 Maire
-	 ConseillCre/Maire supplCantc
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 ConseillCre
-	 I)irectrice générale/GreffiCre
-	 Directrice gCnCralc/I)irecrrice des finances
-	 l)irectrice des loisirs Ct de Li programmation
-	 1)irecteur des operations et infrastructures
-	 Gérait du terrain de golf et de l'aréna

Absence
	

Aucunc

En raison i/c Ia pandemic de la (. 'ovid- / 9, la n'nmon ex/raordenaire esi lemie via le/econ/erence (Loom,).

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 39.

2. Constatation du quorum par La grcffiere
La greffiCrc constatc Ic quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
iucun conflit n'est dCclarC.

4. Adoption de l'ordre du jour
P20-06-050	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé de Mariane Cullen
Quc l'ordrc du jour soit adoprC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.
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5. Demande de Gauvin Excavating Ltd. pour un rezonage d'une section de la
propriéte portant le NID 70596523 a la zone Exploitation des ressources
(EIR) dans le but de perinettre l'opération d'une carrière

P20-06— 051	 Propose par Joe Brcau
Appuyé de Raoul Boudreau

CONSIDERAN1 QUE le conseil a reçu unc demande pour rezoner une section dc
la propriét portant le NID 70596523 siruée sur la rue Principale a Mcmramcook ii
la zone Exploitation des ressources (EIR) dans le but de permettrc l'opération d'unc
carrière;

CONSEDERANT QUE ic conseil desire considCrcr la dcmande dc rezonage ci-haut
mentionnCe;

CONSIDERANT QUE l'articic 111 de ladite Loi prescrit la publication d'avis
publics relativement it l'adoption de tels arrCtCs;

CONSIDERANT QU'IL est aussi nCcessaire de demander l'avis de la Commission
des services régionaux du sud-est en vertu de l'article 110 de ladite Loi;

IL EST RESOLU QUE:

a) soit rCdigC un arrCté modifiant le Plan rural du Village de Memramcook;

h) la grcffière se charge au nom et pour ic compte du conseil, de faire publier les
avis publics conformément aux prescriptions du paragraphc 111(1) de la Li .dur

/'iirbanisnie;

c) l'étudc des objections au projet d'arrèté soit fixéc flu 13 juillet 2020 en Ia Salle du
conscil dc Mcmramcook, N.-B. ou par lc biais d'une reunion virruelle, it
18 h 30;

d) la grcffière se charge au nom et pour ic compte du conscil de demander l'avis du
Conuité de revision de la planification sud-est de la Commission des services
régionaux du sud-est sur le projet d'arrêtC; et

c) le projer d'arrCtC soit disponible pour fin (IC consultation par le public au bureau
de la rnunicipalitC pendant ics heures ouvrablcs des le jour dc parurion du
premier avis public.

Adoptée a l'unanimité.
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6. Demande de Boudreau Meat Market pour un rezonage pour rendre la
situation existante conforme et permettre des agrandisscments futurs pour la
propriete de l'entreprise portant les NID 00916494 et 00916528

P20 - 06 - 052	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau

CONSII)ERANT QUE le COflSCll a recu UL1C demandc pour un rezonage pour
rendre la situation existante conforme et permettre des agrandissements futurs pour
Ia propricte de l'entreprise portant les NID 00916494 et 00916528;

CONSI1)ER\NT QUF ic conscil desire considerer la demande de rezonage ci-haur
mefltionnée;

CONSIDER ANT QUE Particle 111 de ladite Loi prescrit la publication d'avis
publics relativernent a l'adoption de tels arrètés;

CONSIDERANI QU'JL est aussi nécessaire de demander l'avis de la Commission
des services régionaux du sud-est en vertu de Particle 110 de ladite Loi;

IL EST RESOLE QUE:

a) soit rédigé un arrété modifiant Ic Plan rural du Village de Memramcook;

b) Ia greffière se charge au nom et pour Ic compte du conseil, de faire publicr les
avis publics conforinément aux prescriptions du paragraphe 111(1) de la L01 slir
/'iirbanisme;

c) l'étude des objections au projet d'arrèté soit fixée au 13 juillct 2020 en la salle du
conseil de Memramcook, N.-B. ou par le hiais d'unc reunion virruelic, a
18 h 30;

d) la greffière se charge au nom et pour ic compte du conseil de demander l'avis du
Comité de revision de Ia planification sud-est de la Commission des services
rcgionaux du sud-est sur le projet d'arrêtC; et

c) Ic projet d'arrêtC soit disponible pour fin de consultation par le public au bureau
dc la municipalitC pendant ics heurcs ouvrables des ic jour de parution du
premier avis public.

Adoptéc a l'unanimité.



Procès-verbal	 -4-	 le 1 juin 2020

P20-06-053

P20-06-054

P20 - 06 - 055

P20 - 06 - 056

P20-06-057

7. Lotissement Leonard et Rose-Ella Mclanson Subdivision - terrain d'utilité
publique
Propose par Joe Breau
Appuyé de Raoul Boudreau
Que Ic conseil acccpte la recomniandarion de la Commission de services regli)naux
Sud-Fst relative au terrain d'utilit publk1uc pour le lotissement
Leonard et Rose-Fila Melanson Subdivision et c 'ue le proprictaire verse i la
municipalité 6 'o de la valcur rnarchandc du lot 20-1, soit 6 1Y0 de 13 500 S pour un
montant total de $10 S. Adoptée a l'unanimité.

8. Lotissement Joseph Louis-Marie Cormier et al. Subdivision - terrain d'utilité
publique
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conscil accepte la recommandation de la Commission de services régionaux
Sud-Est relative au terrain d'urilité publiue pour le lotissement
Joseph Louis-Marie Cormier et al. Subdivision et quc IC proprictaire verse i la
mumcipalitC 6 (y0 de la valcur marchande des lots 20-1, 20-2, 20-3 et 20-4, soit 6 U

dc 13 500 S x 4 lots pour un montant total de 3 240 S. Adoptée a l'unanimitC.

9. Nomination d'un maire suppléant
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Q uc ic conseil accepte la nomination de la conscilkrc Gilberte No\vlan i titrc de
maire suppkante i partir du 11 juin 2020 et pour une pCriode d'un an ou jusc1u'\ la
prochaine election municipale. Adoptée a l'unanimité.

10. Société d'histoire de Memramcook - nomination d'un representant au
conseil d'administration
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil nornme la conseillére Gilberte No\vlan comrric reprCsentante au
conseil d'adrninistrarion de la SociCtC d'histoire de Mcmramcook pour l'année 2020-
2021. Adoptée a l'unanimité.

11. Proposition du ministère Transports et Infrastructure
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil mandate l'administration dc comnrnunk1uer avec Ic ministére des
Transports Ct Infrastructure en rCponse aleur proposition d'achat de terrain pour
leur partager que la municipalitC est intCressCe clans l'offre proposce, toutcfois
prCfCre attendre c1 u'unc decision soit prise sur Ia demande dc financement de la
mnunicipalité pour IC nouveau pont au terrain de golf avant quc le conseil considcre
l'offrc. Adoptée (6 pour, 1 contre - Joe Breau)
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12. Gestion des actifs

	

P20 - 06 - 058	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
II est résolu qUe ic consel demandc au personnel de presenter une demande dc
subvention au Programmc de gestion des actifs municipaux de la FCdCration
canadienne des municipalités pour un plan de gestion des actifs municipaux.

II est resolu que la municipalitC s'engagea mener les activitCs suivantes dans ic cadre
de la proposition du projet soumise au Programme de gestion des actifs municipaux
de la FCdCration canadienne des municipalitCs, dans Ic but d'amcliorcr son
programme de geStlofl des actifs

Conception du plan de gcstions des actifs municipaux

Ii est également résolu quc la municipalitC consacre 12 500 S de son budget du funds
de la raxe sur l'cssencc au financernent des couts assocics ?m. cc projet.

Propose par la conseillèrc Marianc Cullen et appuve par la conseillere Gilberte
Nowlan pour procéder a la clemande au Programme de gestion des actifs
municipaux de la FCdération des municipalitCs canadiennes (FCM) pour alder au
financement de la gestion durable de notre infrastructure grace a des pratiques de
gestion des actifs.

Adoptéc a l'unanimité.

	

P20 - 06 - 059	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le conscil acceprc d'octrover un contrat a Crandall Engineering, une division
d'l:nglobc, au montant de 59 930 S plus ]VH afin de preparer un plan de gestion
des actifs municipaux. Adoptée a l'unanimité.

13. Facturation eau et égouts (commerccs) - COVID-19

	

P20 - 06 - 060	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conseil autorise l'administration d'ajustcr les factures d'cau et d'Cgouts pour
les commerces locaux qui sont facturCs plus d'une unite d'eau et d'Cgouts et qui ont
di fermer obligatoircment en raison de la declaration d'urgence par la province en
raison de la pandemic du COVID-19. Ce credit sera pour la pCriode de la fermeture
obligatOLte et seulement pour les unites au-dela de la premiere unite.
Adoptée a l'unanimité.
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14. Activités estivales
En raison de la pandemic dc la COVID-19 et des restrictions imposées par la
province du Nouveau-Brunswick, les activités estivales de la municipalité seront
annulces jusqu'au 31 aout 2020, avec la réévaluarion des circonstanccs a cettc date.
Lc dCpartement des loisirs évalue les possibilitCs alternatives afin de remplaccr ics
activitCs annulées. Les activités suivantes sont donc annulCes

• Fête du Canada

• Fêtons le quinzou

• Les BBQs comrnunautaircs

Quciques options virtudlles sont discutCcs.

15. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prévue le 15 juin 2020, a 18 h 30. (reunion ordinaire)

16. Levee de la reunion
P20-06-061	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 04.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

ique
1)ircctrice gCnCrale/GreffiCre
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