
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion extraordinairc du conseil du Village de Memramcook, tcnue
ic lundi 28 mars 2022, 19 h, t I'Edificc municipal.

Presences :	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole I)uguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
i\ioniciue BOUrC1UC
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc

- Maire
- Conseillêre/Mairc supplCantc
- Consciller
- Consciller
- Conseillère
- Consdiler
- Conseiller
- l)ircctricc génCrale/Grcffière
- Directrice génCrale/Directrice des finances
- Directrice des loisirs et dc la programmation

Absences :	 Philippe Vachon	 - Gérant du terrain de golf et de l'aréna
Poste vacant	 - I)irectcur des travaux publics

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxirne 0. Bourgeois, appclle la reunion a l'ordre i 19 h.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le mairc fait la reconnaissance du territoire tracitionnel non cCdC.

3 Constatation du quorum par la grefflére
La grefflCre constate ic quorum.

4. Declaration de conflit d'intérCts
Aucun conflit West dCclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 03 - 055	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Normand Dupuis
Que l'orclre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

6. Plan d'adaptation aux changements cimatiques
Madame Natasha Horsman, gérante de projet de la firme 1nglobc, présente le
rapport final du Plan d'adaptation aux changements clitnatiques pour le Village de
Mcmramcook. Le plan a etC conçu en fonction du Guide d'adaptation aux
changements cimatiqucs dc la province. Madame Horsman resume les objectifs du
plan d'adaptation, les impacts prévus relatifs aux changements cimatiqucs,
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l'evaluation dc la vulnérabilité et les mcsurcs d'adaptation en cc c1u1 concernc les
mcsurcs d'urgcncc, l'arnénagcment du territoire, l'infrastructurc municipaic et la
sensibilisation auprés de la population.

Les mcmbres du conscil posent des questions et parragcnr des commcntaircs.

P22 - 03 - 056	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Carole Duguay
Que Ic conseil adopte Ic Plan d'adaptauon aux changcmcnts climati(1ucs.
Adoptéc a l'unanimité.

P22-03-057

P22-03-058

7. Presentation - Jardin communautaire Eco-Sol
r\Icssicurs Fuclide Chiasson et Francois LeBlanc et madame Linda Varncr
présenrent les details du projet de jardin communautairc Fco-Sol. Quc11ucs
staristk1ucs d'un sondage auprs de la population sonr prCscfltces. Ix concept
offrirait aux gens l'occasion de participer activement et d'apprcndrc diverses
techniques reiCcs au jardinage, dc faire du benevolat, de profiter d'unc activitC en
pIcIn air er de participer dans l'Cchangc de connaissances entre gCnérations et
cultures. Le groupe dcmande a la municipahte de reconsidCrer Icur dcmandc dc
rCduire la limite de vitesse sur uric section de rue ou cst situc Ic jardin dans Ic but
d'amCnagcr unc deuxièmc entrée pour mieux l)cncticicr au projet ainsi u'un appul
moral et financier.

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

8. Politiquc en matiCre de vaccination COVID-19 pour les einployés et les
membres du conseil du Village de Mcinramcook (P21) - abrogation
Propose par Carole Duguay
Appuyé de Mariane Cullen
Q ue le conseil abroge la Polifiqilt' c/i u/alien' de /'ac(wc/fmil (01 '11)- 19 pour /('S e/iJ/J/OyeS ci

/es membres du ewiseil du I 'i//ge de A lelllralviwok (P2!). Adoptée a l'unanimité.

9. Demande d'emprunt - misc a jour - installation sportive
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le Village de Nlemramcook dcrnandc \ la Commission des emprunts de
capitaux par les rnunicipahres I'autorisarion d'emprunter en vue cl'unc dCpcnse en
capital pour un montant de 2 U(*) (iOU $ sur uric clurce de 15 ans pour ics services
rCcréatifs et culrurels pout uric misc a j our des installations sportives.
Adoptéc a l'unanimité.
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10. Modification au plan rural du Village de Mcrnramcook - modifications aux
dispositions relatives aux contencurs d'expédition et aux bâtiments
accessoires

	

P22 - 03 - 059	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier

CONSII)IiR\NT QLI- le conseil veut révakier Ics dispositions relatives aux
contencurs d'cxpédition et des bâtimcnts accessoires dans Icur plan rural:

C()NSII)I R.\N]. QL T F l'articic 111 dc ladite Loi prescrit la publication d'avis
publics relativement it l'adoption de tels arrtés;

(X)NS11)lR\N]. Q['11. cst aussi ncessaire dc demander l'avis de la (mmission
dc services régionaux Sud-cst en vertu dc Particle 110 dc laclite Loi;

IL ES]. R[SOLL OI1[

a) soit rédig un arrêté modifiant le Plan rural du Village de Nlcmramcook;

b) la greffirc se charge au nom ct pour le compte du conscil, de faire publier les
avis publics conformément aux prescriptions du paragraphc 111(1) dc Ia iiii .cm•

/'iir/mnicme;

C) 1'&udc des oI)jcCuonS au projct d'arrêré soit fixc au 17 mai 2()22 en la salle du
conscil de Nlcmramcook, N.B. it 19 h;

d) la grcffirc se charge au nom et pour IC compte du conscil dc demander I'avis du
Comité de revision de la phuiiificatioi du sud-est dc la Coillillissioll des services
regionaux Sud-est sur Ic projet (I'arrcte et de leur donncr une extension au
2 mai 2022 conformemcnt it l'articic 110 (Ic Ia I oi sur I'urbanismc; cr

c) Ic projcr d'arrcte suit disponible pour fin dc consultation par IC public au bureau
die la municipalitC pendant ics hcurcs ouvrablcs des Ic jour dc parution du
premier avis piibhic.

Adoptée ii l'unanimité.

11. Prochaine reunion
La prochamc reunion est prCvue le 19 avril 2022, it 19 h. (reunion ordinaire)

12. Levee de la reunion

	

P22 - 03 - 060	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc le conseil acceptc (Ic lever la reunion Ct la séance csr levee ii 20 h 5 1.
Adoptée ii l'unanimité.
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Maxime 0. Bourgeois
Maire

Monique Bourque
I)ircctrice genérale/Greffière
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