
Memramcook
note- eel/c vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion cxtraordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenue
le mardi 23 novembre 2021,a 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences :	 Maxime 0. Bourgeois
\larianc Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole 1)uguav
Normand Dupuis
Yandc Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc

- Maixe
- Conseillèrc/Mairc suppiCante
- Conseillcr
- Consciller
- Conseillêre
- Conseiler
- Consciller
- I)irectrice gCnCrale/Greffière
- I)irectrice générale/Dircctrice des finances

Absences:	 Maryse LeBlanc	 - Directrice des loisirs et de In programmation
Eric Mallet	 - I)irectcur des operations et infrastructures
Philippe Vachon	 - Gérant du terrain de golf et de l'arCna

1. Appel àl'ordre
Monsieur ic mairc, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre a 19 h 04.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Lc maire fait la reconnaissance du territoire traditionnel non cédC.

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

4 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est déclarC.

P21-11-138
5. Adoption de l'ordre du jour

Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Quc l'ordre du jour soit adopté avec I'ajout des points 9
/4 FA'1X13 - modi/Icalion (k/é,'gués volan/.c et 9.
Adoptée a l'unanimité.

a) (ongjs wi//lie! 2021 de
b) /eli.\	 de	 I1cadie.
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6. Dossier des conteneurs
'\1onsieur Phil Robichaud tie la CSRSF prscnte un rapport d'analvse c1uant aux
conteneurs d'expédition situ ,, sur certaines propnctcs dims la municipalité.
Ii mentionne les pratx1ues courantes de certaincs cornrnunautés avoisinantes et
suggére des options pour Mernramcook. Le conseil Petit choisir d'enlever tout
rglemcnt concernant Ics conteneurs clans Ics lirnites de Ia municipalité, de modifier
Ics YOfleS dans lesciuclics soot permis ics conteneurs OU d'imposcr des conditions
afin de minimiser l'impact visuci de ceux-ci.

11 y a des discussions de part et d'autrc. I 'administration travailera avec
monsieur Robichaud pour presenter des recoin-iandatjons au consdil lors d'unc
prochaine reunion.

7. Lieux dangereux ou inesthétiques - propriete portant le NID 00917179

	

P21 - 11 - 139	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Quc Ic conseil autorise le personnel municipal et Ics agents charges dc I'exCcution
des arrêtCs municipaux dc prendre les mesures nCcessaires pour l'cxccution des
travaux de demolition et de nettoage du biitirncnt situC stir la propricrc identifiée
par le Nil) 00917179, situCc au 986, rue PiC-d'en-Flaut et LILIC Ic conseil autorise les
couts affCrents raisonnables afm de rendre cette propri6t6 conforme l'arrCtC
municipal no 48 1,, a/re/é du i'illae cit ;\ !emramcook re/all! aii.v lie//v ciangeiviiv oii
ineslhelic'/Iies et a la IJII siir Ia oiii'ernmce locale. Que Ic conseil aurorise égalcment Ic
personnel municipal ci'entreprendre les clCmarches nCcessaires pour ic
rcmboursement des dCpcnscs rcliCes. Adoptéc a l'unanimité.

S. Politique relative aux comités - P22

	

P21 - 11— 140	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le consdil accepte la Poliliqiie re/a/ir(, m.v comith - P22 avec les modifications
proposces. Adoptée (6 pour, 1 contre - Carole Duguay).

9. Comité pour l'évaluation du rendement des directrices generales

	

P21 - 11 - 141	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil forme un cornitC compose du maire, du consciller Brian Cormier Cr
de la conseillCre Carole Duguav pour proccder l'Cvaluation annuelie du rendement
des directrices génCrales. Adoptée a l'unanimité.

a) Congrès annuel 2021 de l'AFMNB - modification délegues votants

	

P21 - 11 - 142	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Carole Duguay
Que le conseil accepte ciue le consciller Yanic \aurour remplace la conseillcrc
Mariane Cullen comme déléguC vorant ail congrCs annuel de 1'AIMNB du
3 ail dCcembre 2021, I Moncton. Adoptée a i'unanimité.
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b) Jeux de 1'Acadie

	

P21 - 11— 143	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil mandate l'administration de communiquer avec Rémi Mantion et
dc lui fournir ks cartes du terrain qu'occupe le Parc Haut-du-Ruisscau pour faire
la conception d'un dcvis pour une piste de vélo dc montagne.
Adoptée a l'unanimité.

10. Prochaine reunion
La date de la prochaine reunion cst a determiner.

11. Levee de la reunion

	

P21 - 11 - 144	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic consdil accepte de lever la reunion et la séance est levee 	 20 h 57.
Adoptée a l'unanimité.

Maxime 0. Bourgeois
Nlaire

1)ircctricc gCnCralc/GrcffiCrc
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