
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du conscil du Village de Meniramcook, tenuc
le mardi 26 avril 2022, a 19 h, a 1'Edificc municipal.

Presences:	 Maxirnc 0. Bourgeois
Marianc Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole I)uguay
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson

- Maire
- Conseillère/Maire suppléante
- Conseffler
- Conseiller
- ConseiliCre
- Consciller
- Conseiller
- Directrice gCnéralc/Grcffière
- Directrice gCnCraic/Directrice des finances
- Dirccteur des travaux publics

Absences:	 Marvse LeBlanc	 - I)irectricc des loisirs et de la prograinmation
Philippe Vachon	 - GCrant du terrain de golf et de l'arCna

1. Appel a l'ordre
Monsieur ic maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre i 19 h 03.

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

3 Constatation du quorum par la greffièrc
La grcffièrc constatc le quorum.

4 Declaration de conifit d'intérêts
Aucun conflit n'est déclaré.

5. Adoption de l'ordrc du jour
P22 —04 - 073	 Propose par Carole Duguay

AppuyC de Marc Boudreau
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel quc propose. Adoptée a l'unanimité.

6. Demande de modification au plan rural du Village de Memramcook - retrait
minimal pour construction résidentielle
Monsieur Phil Robichaud de la Commission de services régionaux du sud-cst
présente les details pertinents a la dcmande de modification au plan rural du Village
de Memramcook. Le dCvcloppcur de la propriété idcntifiCe par le NIl) 00915223
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demande dc modifier le retrait de Ia cour avant dans le but de construire
4 bâtimcnts de 5 unites résicicntiellcs.

Les membres du conseil posent des questions et partagent des commentaires.

P22 - 04 - 074	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen

CONSIDHR\NT QLE le conseil veut révaluer les dispositions relatives
l'emplacemcnt de batimcnts dans icur plan rural;

CONSIDERJ\NT QUE le conseil desire consid&er la demande ci-haut
mentionnCc;

CONSII)ERANT QUE l'article 111 de ladite Loi prescrit la publication d'avis
publics rclativcmcnt a l'adoption de tels arrêtés;

CONSIDERANT QU'IL est aussi nécessaire de demander l'avis de la Commission
dc services rCgionaux du Sud-est en verru de I'article 110 de ladite Loi;

IL EST RESOLU QUE:

a) soit rCdigC un arrété modifiant le Plan rural du Village de Memrarncook;

b) la greffière se charge au nom et pour Ic compte du consdil, de faire publier ICS

avis publics conformément aux prescriptions du paragraphe 111(1) de la Li SI/i
/',',rbanis.tiie;

c) l'étude des objections au projet d'arrctc soit fixée au 21 juin 2022 en la salle du
conscil dc Memramcook, N.-B., a 19 h;

d) hi greffière se charge au norn et pour le compte du conseil de demander l'avis du
ComitC dc revision de la planification Sud-est de 1ii Commission des services
regionaux du Sud-est sur le projet d'arrCtC; et

e) le projet d'arrêté soit disponible pour fin de consultation par le public au bureau
de la municipalitC pendant les hcures ouvrables des Ic jour de parurion du
premier avis public.

Adoptée a l'unanimité.

7. Gestion des actifs
Madame Natasha T-Iorsman, gCrante de projet de la firme Englobe, prCsente lc
Rapport de gestion des actifs pour le Village de Memramcook.
Madame T-Iorsman resume les objectifs du plan de gestion ainsi que l'inventaire,
l'état et hi criticitC des actifs de la municipalité. Elle élabore aussi sur la priorisatlon
des actifs et l'aspect financier dans son ensemble.
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Les mcmbrcs du conscil posent des questions et partagent des commcntalrcs.

	

P22 - 04 - 075	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc lc conscil accepte ic rapport dc gestion des actifs. Adoptée a l'unanimité.

8. Items excédentaires

	

P22 - 04 - 076	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil accepte dc declarer ics terrains identifies par ic NIl) 70066378,
Ic NIl) 70066386 et ic Nil) 70066394, la nettoyeusc haute pression, Ic chassc-neigc
pour Un cainion et le chasse-ncigc poor un backhoe comrnc items cxcCdcntaircs et
autorise l'adrninistration d'en faire la liquidation. Adoptée a l'unanimité.

9. Terrain de balle de Lourdes

	

P22 - 04 - 077	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil accepte dc proccdcr avec ics travaux dc nettovage dc l'ancien terrain
de balle de Lourdes et d'octrovcr un contrat au soumisslonnaire Ic plus bas, soit ii
'\1ichc1 Melanson General Contractor Ltd, pour la somme dc 4 015 S ('lVI-1 ncttc).
Adoptée a l'unanimité.

II cst suggérC dc considCrer la possibilitC de faire l'achat du terrain ci-haut mcntionnC
p°'-' possiblerncnt lc dcvclopper dans le futur.

10. Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 04 - 078	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil sc consutue a huis cbs. Adoptéc a l'unanimité.

11. Article 68(1)(j) de la Loi sur In gouvcrnnncc locale - dc questions de travail et
d'emploi, dont La negociation dc conventions collectives

12. Retour en reunion cxtraordinaire

	

P22 - 04 - 079	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Q ue le conscil retourne en reunion extraordinairc. Adoptée a l'unanimité.

13. Adoption de resolutions

	

P22 - 04 - 080	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Quc le conseil acccptc Ia rcconTlmandanon du comitC d'Cvaluation du rcndcmcnt des
directrices gCnCralcs. Adoptée a I'unanimité.

14. Prochaine reunion
La prochainc reunion est pr6vuc Ic 17 mai 2022, a 19 h. (reunion ordinairc)
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15. Levee de la reunion
Propose par Marc Boudreau
Appuye de Yanic Vautour
Que le conseil accepte de
Adoptée a l'unanimité.
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lever la reunion et la séance est levee a 10 h.

Maxime . Bourgeois
Maire

Directrice générale/Greffière
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