
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procês-verbal de la reunion extraordmairc du conseil du Village de Memrarncook, tenuc
Ic lundi 31 aoüt 2020, a 18 h 30, a l'Edifice municipal.

Presences Michel Gaudet
Gilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Marianc Cullen
Moniquc Bourque
Caroline LeBlanc
Man-se LeBlanc
Eric Mallet

-	 Maire
-	 Conseillèrc/Maire suppkantc
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillcr
-	 ConseilRrc
-	 1)irectricc gCnCraic/GreffiCre
-	 I)ircctricc gCmira1e/Dircctrice des finances
-	 1)irectrice des loisirs et de la programmation
-	 1)irecteur des operations et infrastructures

Absence	 Philippe Vachon	 -	 GCrant du terrain de golf et dc l'aréna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre ii 18 b 30.

2. Constatation du quorum par la greffière
La greffiCre constate Ic qw)rurn.

3. Declaration de conflit d'intérêts
La conscillère, Mariane Cullen, declare un conflit d'intCrCts pour Ic point
12. Iiixamen des objections pour la demande de r\lanane Cullen pour un i omge de la propriete

portal/i Ic N1D 70038906 ci la zone Commerce génércil (CG) dans Ic but de per/ne/ire des dd,ijes
(/9 campin.

4. Adoption de l'ordre du jour	
1,110V

	

P20 - 08 - 090	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Quc l'ordre du Jour soit adoprC tel quc propose

5. Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Mcmramcook no 38-9Z (rezonage Gauvin Excavating Ltd.)

	

P20 - 08 - 091	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil acccpte Ia lecture inrCgrale de l'arrCtC modifiant l'arrêtC adoptant le
plan rural du \nilagc de Memramcook no 38. Adoptée a l'unanimité.

'p

Adoptée a l'unanimité.	 4
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P20 - 08 - 092

P20-08-093

P20-08-094

6. Troisiême lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté inodifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 38-9Z (rezonage
Gauvin Excavating Ltd.)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte la troisime lecture (par son titre) et l'adoption de l'arrêté
modifianr l'arrté adoptant ic plan rural clu Village dc \Iemramcook no 38.
Adoptéc a l'unanimité.

7. Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Memramcook no 38-10Z (rezonage Boudreau Meat Market)
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Quc Ic conseil accepte Ia lecture intégrale de Farrêt6 modifiant l'arréré adoptant le
plan rural du Village de Mcmramcook no 38. Adoptéc a l'unanimité.

8. Troisièmc lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté modifiant l'arrêté
adoptant Ic plan rural du Village de Memramcook no 38-10Z (rczonagc
Boudreau Meat Market)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc lc conseil accepte la troisieme lecture (par son titre) et l'adoption de l'arrêté
modifiant I'arrête adoptant le plan rural du \'illage de Nlcrnramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.

9. Examen des objections pour la demande de E.T. Excavation Ltd. pour tin
rezonage des proprietes portant les NIDs 70024476 et 70031786 a la zone
Exploitation intensive des ressources (EIR) dans le but de permcttre
l'opération d'une carrièrc
\1onsieur Phil Robichaud de In Commission de services reglonaux Sud-est (CSRSF)
présentc les details pertiiients i la demande de rezonage proposcc pour Ics
proprictCs portant lcs NlI)s 70024476 er 70031786 afin de permctrre l'operarion
d'une carriCre. 11 partagc Cgalernent c 1 uek1ues informations supplémentaires en
réponse aux objections reçues. Le ComitC de revision tie In planihcation du sud-est
recommande au conseil municipal d'adoptcr l'arrctc afin dc permcttre une carriCre
avec les conditions CnumérCcs dans Ic rapport de la CSRSE quant i la delimitation
des rerres humidcs, au coefficient de rehabilitation et . l'accès utilisé. Le conseil
municipal peut y apporter ties modifications ou imposer des conditions
supplérnenraires s'il le juge nCcessaire. La greffiCre fair la lecture des 10 objections
recues. Suite a une invitation du maire, aucune objection supplémenraire n'est
formulée des membres de I'assemblée. T.cs membres du conseil posem quelques
questions.

W. Premiere lecture (par son titre) de l'arrêtC modifiant l'arrêté adoptant le plan
rural du Village de Memramcook no 38-11Z (rezonage E.T. Excavation Ltd.)

P20-08-095
	

Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que ic conscil accepte la premiCre lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant l'arrCtC
adoptant Ic plaii rural du Village de \Iernramcook no 38. Adoptéc a l'tmaniinité.
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Ii. DeuxiCme lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant ic plan
rural du Village de Mcmramcook no 38-112 (rezonage E.T. Excavation Ltd.)

P20 - 08 - 096	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc ic conscil acccptc la deuxiemc lecture (par son titre) dc I'arréré modifiant
l'arrété adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 3$.
Adoptée a l'unanimité.

La consei//ère iWatiane C'i//c,i s bdn/e tie la ft/I/I/Oil en fl/SO/i a' 'iiii am//it d'inién'is déc/aré an
dé/mi de Ia séance.

12. Examen des objections pour la demande de Mariane Cullen pour un
rezonage de la propriété portant le NID 70038906 a la zone Commerce
general (CG) dans le but de permettre des domes de camping
Monsieur Phil Robichaud de la CSRSI '. pne les details pertinents a la demande
de rczonage proposec pour la propriete portant Ic NID 70038906 situCc sur le
chemin Beaumont afin dc permcttrc l'installation de dôiiics de camping. Ie ComitC
de revision de la planification du sud-est rccomrnande au conseil municipal
d'adoptcr l'arrCtC avcc quclques conditions quant i la visibilire de tout nouvel accCs
furur, I'approbation du chef pompier concernant l'accCs pour Ics services d'urgcncc,
lc besoin en quantitC d'cau, la delimitation des terrcs humides sur la propriérC, un
système autonome d'Cvacuation et d'Cpuration des eaux usécs, l'approbauon d'un
ingénieur pour les structures proposees et clue Ics usages principaux soient lirnitCs
ceux soulignes dans Ic rapport prCsentC. Monsieur Robichaud suggCrc Cgalcment
une definition raffinCc d'un établissemcnt prer-a-camper, soit quc celui-ci désigne
une structure OU un batimcnt permanent v compris, mats sans s'v limiter,  a des
démes, des vourtcs, des tipis Ct des bullcs destinées exciusivement it l'utilisation
touristlijue a court terme et non it une habitation permanente, une roulotte, une
tente dc camping ou un camp.

La lecture des objections reçucs fair suite.

Suite a une invitation du maire, plusicurs tTleml)res dc l'assemblec prennent la parole
pour d'exprimcr leurs preoccupations et inquictudes face au pro)et propose quant it
l'cmplacement du projct, l'impact environnemental ainsi qu'aux pints avoisinants, Ic
danger potentiel en raison de la proxirn.itC de la rivière et de l'intoxicarion potentielle
des gens, la coulcur des structures qui pourrait nuire it la qualitC visuelle de la region,
la possibilit-C d'expansions futures, le contrôle des dCbordements de comporremcnt
de scs utilisateurs, l'augmcntation de la circulation automobile, Ia depreciation des
propriétCs avoisinanres, les inondations Potcntielles ct la possibilité que la propriCrC
soit utilisCe pour un autre genre de commerce clans ie futur.

D'autres points soulignés sont que cc type de projct pourrair également augmenter
l'interculturalisme, favoriser l'economie locale, attirer plus de gens it dCcouvrir
davantagc la region, augmenter les activités en plein air et être un atout important it

la diversitC des services deja offerts dans la region.
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Les membres du consdil pOsent c1uck1ucs (1UCSt1OflS et partagcnt- leurs Commentaires.
Monsieur Jason McLellan, est aussi present Ct prend la parole pour clarifier

uc11ucs details du projet.

	

P20 - 08 - 097	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
(.ue Ic conseil mandate I'administration d'aller chercher plus d'information et de
rcvenir au conscil lors d'une prochaine reunion. Adoptéc a l'unanimité.

13. Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant Ic plan
rural du Village de Memramcook no 38-12Z (rezonage Marianc Cullen)
Aucune resolution.

14. Deuxième lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant I'arrCté adoptant le plan
rural du Village de Memramcook no 38-12Z (rezonage Mariane Cullen)
Aucunc resolution.

Ii conseilkre 2Vi niane Cu/lei n'join/ 1(1 séine.

15. Demande de Samuel Thériault (T'Cone) pour un rezonage de la propriete
portant le NID 00913970 a la zone Commerce general (CG) dans le but de
permettre tin restaurant-traiteur (take-out) pour de la crème glacéc, des
beignes et du café

	

P20 - 08 - 098	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau

CONSIDERANT QUF ic conseil a recu une demande pour rczoncr la propriCtC
pormnr le Nil) 00913970 situCc sur la route La Vallée Memramcook la zone
Commerce gCnCral (CC) dans le but de permettre un restaurant-tralteur (take-out)
pour dc la crème giacCc, des l)dignes et du café;

CONSI1)ERAN1 QUF le conseil desire considCrer la demande dc rezonage ci-haut
mefluonflee;

CONSIDPRANT QUIi Particle Ill de ladite Loi prescrit la publication d'avis
publics relativement i l'adoption de tels arrCtCs;

CONSIDER.\NT QU'IL est aussi nCccssaire de demander l'avis de la Commission
de services rCgionaux Sud-est en vertu de Particle 110 de ladite I .oi;

IL EST RFSOLI Q[L

a) soit rCdigC un arrCté modifiant le Plan rural du Village de Mcmramcook;

b) la grefflCre se charge au norn et pour ic compte du conseil, de faire publier les
avis publics conformément aux prescriptions du paragraphe 111(1) de la Uii .cnr

/i,rbamsme;
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c) l'étudc des objections au projet d'arrté soit fLxce au 19 octobre 2020 en la salle
du conseil de Mcmramcook, N.-I. ou par le biais d'une reunion virtuclie, a
18 h 30

d) la greffirc se charge au nom et pour le comptc du conscil de demander l'avis du
Coniité de revision de la planification sud-est de la Commission de services
régionaux Sud-cst sur le projet d'arrCtC; et

e) Ic projet d'arrCtC soit disponible pour fin de consultation par Ic public au bureau
dc la municipalité pendant ics heurcs ouvrablcs des le jour de pamnon du
premier avis public.

Adoptée a l'unanimité.

16. Nomination d'agents charges de l'cxécution des arrêtés
P20 - 08 - 099	 Propose par Gilberte Nowlan

AppuyC de Joe Breau

XVIENDV QUE Ic conscil a adoptC divers arrCtCs municipaux;

11 AY1'1 -'N1)L Q1E Ic conseil pcut nomnier des agents charges de l'exCcution des
arrCtCs du gouvernement local et fixer leur mandat;

IT. EST RESOLU QUE les personnes suivantes soient nominees en tant qu'agents
charges de l'exCcution des arrCtCs du gouvernement local scIon l'article 72 de la Lii
siir Ia gou!'ernance locale (Loi)

/ordi,i I;.
zc/Was I iud.ron

:\ ioniqiie Boutqiie,- ci
CIia,iial (wmier

IL EST EGALEMENT RISOLU Qt - l :. 1cs nominations ci-dessus comprennent les
attributions prescrites par arrCté, la Loi et ses rCglemcnts;

IL EST liGAIJMliNi' RliSOLU QUF les agents charges de l'exCcution des
arrCtés du gouvernement local exCcutent leurs fonctions selon les dossiers provenant
de la direction génCrale municipale et les politiques municipales;

IL HST I( \I.EMFN1 RESOLU QLE les norninat'lc)ns ci-dessus continuent tant
ue Ics personnes sont a l'einbauche ou sont retenues par le Village dc

Mernramcook.

Adoptée a l'unanimitC.
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17. Demande de revision de la politique d'incitatifs financiers

	

P20 - 08 - 100	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le conscil accepte dc modifier la Section (d) iii) du point 3. 6'aiéories dnci/aii/.c el
dales d'échéauce de la poliriquc P14-2014: Po/ilique re/a/he aII.V inc/a/i/s en ,miIi?re de
(/é/'e/oppe/iIen/ ,icidenlie/ i cc qui Suit

d) I)ans Ic cas OU Lin propri6tairc construit UflC nouvelle habitation, celui-ci est
eligible a recevoir l'incitatif suivant en fonction du type d'habitation construite

i Maison u III fa till] ialc et mini-maison d'unc valeur dc 100 000 S et plus : 1 500 S
ii) Maison seii-dCrachCc : 1 000 $ par unite
iii) Maison en rangCe de 3 unites ou pkIS 1500 S par unitC
iv) Habitation mukifamiliale (appartcment) : 500 S par unirC

Adoptée a l'unanimité.

18. Constitution du conscil a huis cbs

	

P20 - 08 - 101	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc le consdil sc consutue ñ huis cbs. Adoptée A l'unanimité.

19. Article 68(1)(c) de la Loi sur la gouvernance locale - dc renscignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financièrcs pour tine
personne ou pour le gouvernement local oii qui risqucraicnt de
cornpromettre des negociations cntrepriscs en vuc d'aboutir a la conclusion
d'une entente ou d'un contrat

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

20. Retour en reunion extraordinaire

	

P20 - 08 - 102	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilbcrte Nowlan
(.iic IC conscil retourne en reunion extraordinaire. Adoptée a l'unanimité.

21. Adoption de resolution(s)

	

P20 - 08 - 103	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc le conscil du Village de Memramcook s'opposc formellemcnt a la verne dc
l'Instirut de Mcrnrarncook ci dernande que la province offre a la municipalite le
prelTHer droit de refus sur l'achat de la propriétC. AdoptCe a l'unanimité.

22. Prochaine reunion
La prochainc reunion est prevue lc 21 septembrc procham. a 18 h 30. (reunion
ordinaire).
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23. Levee de la reunion
P20-08-104	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 22 h 43.
Adoptée a l'unanimité.

1^
Michel Gaudet

Maire

Directnce générale/Greffière
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