Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenue
le lundi 25 février 2019,a 18 h 30,a l'Edifice municipal.

Presences

Michel Gaudet
Marianc Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Monique Bourque
Eric Mallet

-

Maire
Conseillère/Maire suppléantc
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Consciller
Directrice gCnCralc/Grcffière
Directeur des operations et infrastructures

Absences:

Gilbcrte Nowlan
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc

-

Conscillèrc
1)irectrice génCrale/Directricc des finances
I)irectrice des loisirs et dc la programmation

1. Appel a I'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appellc la reunion a l'ordrc a 18 h 38.

P19-02-031

2.

Constatation du quorum
La grcffièrc constate le quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêt
Aucun confht n'est dCclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Q ue l'ordre du jour soit adopté tel que propos
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5.

Centre de pédiatrie sociale Sud-Est - demande d'un bureau temporaire
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conscil accepte d'offrir I'espace d'un bureau situé au 3 éragc de l'édificc
municipal, d'une grandeur approxirnative de 218 pieds carrs au Centre dc pediatric
socialc Sud-Est pour unc periode 2 ans, et cc rcnouvclable a chaquc annCe. Les
cofits des services d'internet, de telephone, de lignc de tciccopieur et des autres
matérlaux nCccssaircs seront la responsabilirc du Centre de pediatric sociale Sud-Est
((,PSSF).
Adoptée a l'unanimité.

6.

Demande d'exemption - eau et égouts (NID 00908749)
L'adminisrration rccommandc de ne pas accorder d'exemption ii la propriCrC
idcntifiCe par le NID 00908749 dc façon ii traiter &1uitablement toutes les propriCrCs
et de respecter l'arrCrC no 44 adoptC par Ic conseil qui stipule quc chaque
propriétairc de bien foncier dolt Sc brancher et paver les frais d'eau et d'Cgouts
sanitaires là o6 les svsrCmes sont disponihies.
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil acceptc la recommandanon de l'administrarion, soit de ne pas
accorder d'exemption a la propriCté identifiCe par le NIL) 00908749.
Adoptée a l'unanimité.

7.

Demande de partage des coflts - regard d'égouts (NID 00822460)
L'adrninistration recommande que si le/la propriCtaire de la pronete identifiCe par
le NID 00822460 desire faire des modifications au regard d'Cgouts sanitaires sit-u6
sur sa propriCtC, celui/ccllc-ci cst responsable des coits reliCs ii ces modifications et
que ces travaux soicnt inspecrCs par la municipalitC.
Propose Joe Breau
Appuyé de Mariane Cullen
Q uc le conseil accepre la recommandation de l'adrninisrration, soit que tous Ics
coflts reliCs a la modification au regard d'Cgouts sanitaires situC sur Ia propriCtC avant
Ic Nil) 00822460 soient Ia responsabilitC du/de la propriCtaire de la propriétC et que
les travaux soient inspectCs par la municipalirC. Adoptéc a l'unanimité.

8.

Demande du Club de VTT - utilisation de la clubhouse
Le Club de \'YI csr inrCressC dc faire quelque sorte dc partenariar avec la
mumcipalitC pour l'udhsarion de la clubhouse au terrain dc golf afin d'operer la
cuisine, le bar et d'utiliser Ic lieu en rant que lieu de rassemblernent pour les
utilisateurs des senders a l'extCricur dc la saison de golf. Ii est entendu que des
rCglemcnts seraient mis en place afin d'Ctablir les lignes directrices pour l'utili sation
de l'espace. 11 est fortement suggérC de clôturer une partie du terrain afin de limiter
l'accès et d'Cvitcr des dommages au terrain ainsi que de contrôler lcs points d'enrrCe
et de sortie a cclui-ci. Ce partenariat pourrait Ctre bCnCfiquc a la visibilitC et a l'atrrait
tourisriquc dc la municipalité ct pourrait done occasionner des rctoml)ees
Cconomiques importantes. La directive est donnée a l'aclministrarion de rechcrchcr

P19-02-032

P19-02-033

P19-02-034
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des prix de clotures er dc réciger l'ébauche d'une entente. Unc reunion sera
organisec en mars avec le Club V'Fl et Ic conseil municipal afln de discuter du sujer.
9.
P19 - 02 - 035

Constitution du conseil a huis cbs
Propose Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Quc ic consdil Sc constitue ?i mis CbS. Adoptéc a l'unaniinité.

10. Article 68(1)(d) de la Loi sur Ia gozivernancc locale - de l'acquisition ou de La
disposition projetee ou en cours dc bien-fonds
Article 68(1)(c) dc la Loi sur la gouvernancc locale - de renscignernents qui
pourraicnt occasionner des gains ou des pertes financiCres pour tine
personne ou pour le gouverneinent local oti qui risqueraient de
comproincttre des négociations cntrcprises en vue d'aboutir a la conclusion
d'une entente ou d'un contrat
Le iwnstiller Riioii/ Bomireazi 2i1;sen/e de 12i rezzizion u/ant /aJln de Ia .céanee

P19 - 02 - 036

P19 - 02 - 037

12 1w/s

e/os.

11. Rctour en reunion cxtraordinairc
Propose Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Quc IC conseil retourne en reunion exrraordinaire. Adoptée a l'unanimité.
12. Adoption de resolution(s)
Offre de bien portant be NID 00913517
Propose Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil n'accepte
proposce die faire l'acuisincn du terrain portant
le Nil) 00913517. Adoptéc (5 pour, 1 contrc —Joe Breau)
13. Prochaine reunion
La prochairie reunion cxtraordinairc est prCvue Ic lundi I I mars 2019,a 18 h 30.

P19 - 02 - 038

14. Levee de La reunion
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conseil accepte die lever la reunion et la séance est levee i 19 h 3 I.
Adoptée a l'unanimité.
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Michel Gaudet
Maire

O-V^ 441L,^
-/L
Monique Bourque
Directrice générale/Greffiere

(pn'aré par Chantal Cormier)

