
Memramcook
norre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion extraordinaire du conseil du Village dc Memramcook, tenuc
le lundi 28 septembre 2020, a 18 h 30, l'Edificc municipal.

Presences Michel Gaudet
Gilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Mariane Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
uric Mallet
Philippe Vachon

-	 Mairc
-	 ConscillCre/Mairc suppléante
-	 Consciller
-	 Consdiller
-	 (:oiseffler
-	 Conseiller
-	 Conseillère
-	 Directrice gCnCrale/GrcffiCrc
-	 Directrice gCnCralc/I)irectrice des finances
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Directeur des opCrauons et infrastructures
-	 GCrant du terrain de golf et de l'arCna

Absence :	 aucunc

1. Appel àl'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordrc a 18 h 34.

2. Constatation du quorum par la greffière
La greffière constate le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
La conseillCre, I\lariane Cullen, declare Un confht d'intCrCts pour le point
6. Lecture in/era/e de /'arrl/e moth/icint ñure'/é adop/cm/ Ic plan rural du I "i//cge de
Memramcook no 38-12/ (nonage .Vta,iane (Jul/en) et lc point 7. '!'rolcièrne lee/u/re ('par son
ti/n?) ci adoplion de /'arnitl modi/lant /'arrcte' adop/an/ /e plan rural di, I 'i//age de Mernramcook
no 38-12/ ('1ronae 1'Iar/ane Cit//en).

4. Adoption de l'ordre du jour
P20 —09 - 115	 Propose par Brian Cormier

Appuyé de Joe Breau
Q uc l'ordrc du jour soit aclopte tel que propose. Adoptée a I'unanimité.

Village de Memramcook

540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K 3S6 . t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . villa ge@memramcook.com . www.memramcook.com



I rocès -ye ri )al
	

Ic 28 septembre 2020

P20 - 09 - 116

5. Facture d'eau et d'égout - 169, route La Vallée
La directive est donnée l'adrninistration d'aller chercher plus d'inforrnation par
rapport au nombre de cornmerces a domicile dans la municipalité desservis par les
svstémes d'cau et/ou d'cgouts Ct de faire l'analvsc des options dc formules pour la
facturation de ceux-ci.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le conseil acceptc dc ne pas facrurer la deuxiême unite au service d'eau et
d'cgout pour I'cntreprise The L'pho/steiy Shop situCe au 169, route l.a Vallée et cc de
façon retroactive au 1 juillet 2020. Adoptée (6 pour, 1 contre -
Gilberte Nowlan)

La consei//èn' Ma,7ane (ui//eu s ihsenle de la reunion en raLcon d'uin con/ill d'inten'ts déc/aré an
debut de ,¼ SeaTh.

P20 - 09 - 117

P20 - 09 - 118

6. Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village dc Mcmramcook no 38-12Z (rezonage Marianc Cullen)
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le consdil accepte Ia lecture intégraic de I'arrétC modifiant l'arrCtC adoptant le
plan rural du Village dc Mcmramcook no 38. Adoptéc a l'unanimité.

7. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrêtC
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38-12Z (rezonagc
Mariane Cullen)
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Q ue le conscil accepte la troisiCme lecture (par son titre) et l'adoption dc I'arrétC
modifiant l'arrCtC adoptant Ic plan rural du Village dc Mcmrarncook no 38.
Adoptée a l'unanimité.

La couicei//êrc \ lariane Cullen rejoin! Ia sea/ice.

P20 - 09 - 119

P20 - 09 - 120

S. Politique d'affichage - panneau numériquc a l'aréna Eugene (Gene) LeBlanc
(P20)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte Ia Po/utiquie d'i//lchae - pa/inca/i mimériqiie ñ /'aréna luigène 'Gene)
LcB/auic (P20). Adoptéc a l'unanimité.

9. 3 congrès annuel de 1'AFMNB - délégués votants et participation du
conscil
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte que Ic conseiller Joe Breau et la conseillCre Gilberte Novlan
soient dClCguCs votants au 31' congrCs annuel de I'AIu\INB du 5 au 18
octobre 2020. Adoptée a l'unanimité.
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P20 - 09 - 123

10. Toiture de l'aréna - soumissions reçues
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilbcrtc Nowlan
Que le conscil accepre d'octrover lc contrar (option B) a ,,-cc 1'aout d'un svstêmc
d'aérarion et en urilisant des matcriaux industriels au soumissionnairc Ic plus has qui
rencontre toutes Ics exigences, soit a Stecico Industrial Inc. pour la somme totale dc
245 520,53 S (tvh nettc) et quc les fonds provienncnt de la réser-e d'immobilisarion
du fonds dc fonctionncmcnr gn&a1. Adoptée a l'unanimité.

11. Port du masque a l'aréna
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé dc Marc Boudreau
Que le conscil acccptc qic 1c port du masque soit obligatoire l'aréna Fugèiic
((;ene) LeBlanc afin (IC proreger les urilisatcurs et les cmplovcs contrc la
propagation du coronavirus. Adoptéc a l'unanimité.

12. Programme d'incitatif d'cau 2020
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que ic conscil accepte quc soit ctal)li un programme d'incitarif pour l'eau aux
residences n'ayant pas accCs au svstCme public d'eau qui ont des puits assCchCs avec
un remboursement de 75 ° 'o des factures pour I'achat d'eau par un resident qui
fournit une preuve de paicment et qui renonce a la responsal)ilirc de la municipalirC
pour tout dornmagc )usqu'â un montant de rcmboursernenr total de 1 000 S par
residence durant la pCriodc du 29 septembre au 29 novembre 2020 ou jusqu'iI
l'Cpuiscmcnt des fonds rCservés au programme. Adoptée a l'unanimité.

13. Constitution du conseil a huis cbs

	

P20 - 09 - 124	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic consdil se constitue ii huis cbs. Adoptée a l'unanimité.

14. Article 68(1)(c) de La Lol stir la gouvemance locale - de renseignements qui
pourraient occasionner des gains oii des pertes financières pour tine
personne ou pour le gouvernement local ou qui risqucraicnt de
compromcttre des négociations entreprises en vue d'aboutir a la conclusion
d'une entente ou d'un contrat

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

15. Retour en reunion extraordinaire

	

P20 - 09 - 125	 Propose par Brian Cormier
AppuyC de Joe Breau
Que IC consdil rctournc en reunion cxrraordinairc. Adoptéc a l'unanimité.
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16. Adoption de resolution(s)
Aucune resolution.

17. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prévue le 19 octobre prochain, a 18 h 30. (reunion
ordinaixe).

18. Levee de la reunion
P20-09— 126	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever La réumon et la séance est levee a 20 h 46.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

o^q YeB 2rqrf
Directrice générale/Greffière
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