
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion cxtraordinaire du conscil du Village de Memramcook, tenue
Ic mardi 27 septembre 2022, a 19 h, a l'Edifice municipal.

Presences:	 Maximc 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroliuic LeBlanc
Daniel Chiasson
Marvse I cBlanc

Absence:	 Philippe Vachon

- Mai.re
- Consciilèrc/Mairc suppléante
- Consciller
- Consdiller
- (;onscillere
- Consciller
- Conseiller
- Directrice gCnCrale/Grcffière
- 1)irectricc g6n6ralc/1)irccti-ice des finances
- 1)irecteur des travaux publics
- Directrice des loisirs et de la programmation

- Gérant du terrain de golf Ct dc l'aréna

1. Appel a l'ordre
i\lonsieur le mairc, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordrc a 19 h 03.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du tcrritoire traditionncl non cCdC.

3. Constatation du quorum par la greffiere adjointe
La greffière constate le quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
La conseillère, Carole Duguav, declare un conflit d'intCrêts pour une partic du point
17. An'ic/c 68(1)4) de La Loi sur la gouvernance locale - tie questions tie travail ci d'emp/oi.
doiit La négocia/ion de conventions collectives. Le n-iairc, Maxime 0. Bourgeois, declare un
conflit d'intCrCts pour le point 16. Ar/ic/c 68(1)(c) de Ia Loi sur la gouvernance locale -
dc renseigiicmenis qui polirraleni occasionijer des gtuns on des per/es /inancièrcs pour ii i/C pe,:conne
ous pour Ic ,gouveiwemen/ local on qua rlsqueraient de cornpivmeitre ties i/cgociaiions entn'piiscs en
vue d'abozuiir cl/a conclusion cItine en/en/c on d'un con/rat et /'ar/ic/e 68(1)(d) c/C la Loi sur la
gouvernance locale - de l'acquisi/ion oii de la disposition p/v/c/Ic 011 en cours c/c biens-fbnds.
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5. Adoption de I'ordre du jour
P22 - 09 - 145	 Propose par Brian Cormier

Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adopte a ,,-cc l'aout du point 14. h) 1iLcc a Jom - /á1s eaifsec
par /'oumaii I jolla. Adoptéc a l'unanimité.

P22 - 09 - 146

P22 - 09 - 147

P22 - 09 - 148

6. Lotissemcnt Nancy Lynn LeBlanc Subdivision - terrain d'utilité publique
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conscil accepte la recomrnandauon de la (mmission de services rcgionaux
Sud-est relative au terrain d'utilité public1ue pour le Lotissement Nanc y Lynn
I eBlanc Subdivision et c'ue Ic propru.taire verse a Ia municipalit 6 0 de la valeur
marchande des lots 22-1, 22-2, 22-3, 22-4 et 22-5 pour un montant total de.') 930 S.
Adoptée a l'unanimité.

7. Lotissement A & A LeBlanc Ltée Subdivision - terrain d'utilitC publique
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte la recommandauon de la Commission de services régionaux
Sud-est relative au terrain d'utilitC publk1ue pour le Lotissement .\ & A Leblanc
I .tée Subdivision et que ic proprietaire verse i la municipalitC 6 '0 de la valeur
marchande des lots 22-1, 22-2, 22-3 et 22-4 pour un montant total dc 1 587 S.
Adoptéc a l'unaniinité.

8. Lotissement Thomas T. Bourgeois et Donald LeBlanc Subdivision - terrain
d'utilité publique
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte la recornrnandation de la Commission de services regionaux
Sud-est relative au terrain d'utthte publique pour Ic I .otissement Thomas T.
Bourgeois er Donald LeBlanc Subdivision et que Ic propriétaire verse a Ia
municipalité 6 ° de la valeur marchande du lot 22-1 pour un montant total de
825 S. Adoptée a l'unanimité.

9. Entente des Jcux de l'Acadie

	

P22 — 09 — 149	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Carole Duguay
Que le conseil autorise le maire et la grcffière a signer une entente pour les Jew, de
l'Acaclie de 2023. Adoptéc a l'unanimité.

10. Étude dc circulation — intersection Royal/La Vallée/ Pont- Rouge

	

P22 — 09 — 150	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé dc Carole Duguay
Que le conscil accepte de faire l'achat de deux affiches mobiles clui indiquent la
vitesse des automohilistes et que le dossier soit reporré lors d'une prochame reunion
avec uric ebauche d'un panneau visuel pour hi circulation. Adoptéc a l'unanimitC.
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P22-09-151

P22 - 09 - 152

P22 - 09 - 153

P22 - 09 - 154

11. Reparations - chemin Petit/Little Dover
Propose par Carole Duguay
Appuyé dc Yanic Vautour
Que le conscil accepte dc faire Ic <paichin>> d'une section du chemin Petit/Little
Dover cci automne et cuc l'administrauon rcvicnnc au conseil au printemps ax-cc
des recommandauons pour régler un problème du drainage des fossés sur cette
meme section de rue. Adoptéc a l'unanimité.

12. Piste de veto de montagne au Pare LeBlanc
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que ic conscil acceptc c1ue les travaux tie construction d t unc piste tic vélo tie
rnontagne débutent ci que la municipalité deboursc ic manque gagncr au projet
jusqu'â tine sornme maximale de 7 738,34 S. Adoptée a l'unanimité.

13. Journee nationale de la vérité et de la reconciliation - 30 scptcmbrc
Propose par Carole Duguay
Appuyé dc Mariane Cullen
Que le conseil accepte que, dorénavant, le 30 septembre soft déclaré un congé fèriè
pour les emplovés permanents, que le 30 septembre soit un conge pave pour ics
cmplovCs saisonniers pour cette annéc et quc Ic dossier soit reporte a un prochain
temps pour determiner si cc benefice scra auiribuC aux emplovCs saisonniers pour ics
annCcs futures. Adoptée a l'unanimité.

14. a) Items excédcntaircs
Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conscil accepte de declarer les tuvaux dc bCton ci divcrscs pièces
d'equipemcnt entreposées i l'arriCre du garage municipal t College-Bridge ainsi
(]UC le jeu de < shuffleboard > situC i I'aréna commc items excCdcnraircs ci
autorise l'administrarion d'en faire la liquidation. AdoptCc a I'unanimité.

b) Mise a jour - degâts causes par l'ouragan Fiona
La directrice gCnérale/directrice des finances donne tine misc a jour cst fournie
quant aux donimages causes par l'ouragan Fiona.

15. Constitution du conseil a huis cbs
P22 - 09 - 155	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil se constitue a huis cbs. Adoptéc a l'unanimité.

Li' maire . ibscntc c/c la séance en raison t/''in con/Z'/ ci YIWréIs c/éclaré en débuf c/c séance. Lu son
absence, la main suppléanfe, \'1aria,ic (Jul/en, prend la re/eve de Iii prlsidence.

La c/irec/;ce des loisirs ci c/c Ia pro,gramma/io/l . zhsenie pour Ic n's/c de Ia .ce'ance.
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16. Article 68(1)(c) de la Loi suria gouvernance locale - de rcnscignements qili
pourraicnt occasionner des gains ou des pertes financièrcs pour une
personne ou pour le gouvernemcnt local ou qui risqucraicnt de
cornpromettre des negociations entrepriscs en vue d'aboutir a La conclusion
d'une entente ou d'un contrat

Article 68(1)(d) de la Loi stir Ia gouvemancc locale - de l'acquisition ou de La
disposition projetéc ou en cours de biens-fonds

Le nia/re nqoint la séance et irprenc/ la pré.cidence. U' directeur des /rarau.v publics .c 'alisenie pour
It, n's/c de Ia séance.

17. Article 68(1)(j) de la Loi sur ía gouvernance locale - de questions de travail et
d'emploi, dont la negociation de conventions collectives

La consei/lère 1)uiiay s thsente c/c la seance Ci la Si/lie (/9 la pil?sen/aIiOn du rapport en raicwi d iii
con//il cI'inién/s &clan" en debut c/c séame.

18. Retour en reunion extraordinaire

	

P22 - 09 - 156	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Q ue Ic conscil rctourne en rcunli)fl cxtraordinairc. Adoptée a l'unanimité.

19. Adoption de resolution(s)

	

P22 - 09 - 157	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conscil accepte La rccomrnandation de l'administration, soit d'acccptcr Ic
Rapport pon'an/ s/cr les salaires des emp/ojés dil I il/age de 'tiem,wmok Ct de donner la
rcsponsabihte l'administration de fixer lc nivcau salarial pour cha1uc emplové et
qLIC ces échelles salariales deviennent en vigucur t partir du 18 scptembre 2022.
Adoptée a l'unanimitC.

Li eonseil/?re Dugucty rejoint la séance.

20. Prochaine reunion
I  prochaine reunion cst prévue le 18 octobre 2022, a 19 h. (reunion ordinaire)

21. Levee de La reunion

	

P22 - 09 - 158	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc le conscil accepte dc lever La reunion et la séance est levee a 22 h 27.
Adoptée a l'unanimité.
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Maxime 0. Bourgeois
Maire

414
tleB ourque

Directrice générale/Grefflére
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