
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Proccs-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Meinrarncook, tenuc
le lundi 8 févricr 2021,a 1$ h 30, via réléconférence (Zoom).

Presences lichcl Gaudet
Gilberte Nowlan
\'larc Boudreau

Joe Breau
Brian Cormier
Mariane Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Nlarvse LeBlanc

-	 Maire
-	 Conseillèrc/Maire suppléante
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Consciller
-	 Conscillèrc
-	 l)irectrice gCnérale/Greffière
-	 Directrice gCneralc/Dircctricc des finances
-	 l)irectrice des loisirs et de la programmation

Absences:	 Raoul Boudreau	 -	 Conseillcr
uric Mallet	 -	 Directeur des operations et infrastructures
Philippe Vachon	 -	 GCrant du terrain dc golf et de l'arCna

raison de la panclérnie de la 'ovid- 19, la reunion exlraordi,ianr es/ len/ic via iéléon/érence ('Zoom).

1. Appel a l'ordre
\lonsieur le maire, I\lichel Gaudet, appdlle la reunion i l'ordrc i 18 h 33.

2. Constatation du quorum par la greffièrc
La grefflére constate lc quorum.

3. Declaration de conflit d'intérCts
.\ucun conflit n'est dCclarC.

4. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 02 - 015	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

5. Presentation - projet du jardin communautaire de la Solitude
Messieurs Paul Soucy, président dc la Solitude de Pré-d'cn-Haut, et [tienne BCrard,
coordonnateur, font une presentation au conseil. Un groupe travaille a mettrc sur
pied un jardin communautaire qui seralt accessible aux gens de la communautC.
Cclui-ci serait situC stir la propriete de la Solitude, sur la rue Principaic, et fournirait
l'accès a quck1ucs scrres stir une section d'environ 0,5 acre. II y aurait des bacs
surClcvCs ainsi qu'au sol, des outils et des Cquipcments nécessaires a s'occuper d'un
jardin, unc -tire de starionnement, une cloture entourant le jardin et la possibilite dc
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pornper I'cau d'un etang situe a proximite. Certains organismes et comites locaux
ainsi .juc des gens de la cornrnunautc ont dèj\ manifestè leur intérèt au projet, cc qui
pourrait encourager une cohesion importante parmi CCUX (Ui partagent une vision
enlignéc. Des demandes financières ont été soumises aux gouvernements provincial
Ct fédéral et des réponses sont attenducs cl'ici la fin du mois de févricr. Pour sa part.
Ic Village de Memramcook est demanclé d'invesrir 9 000 S au proet. La demande
sera traitéc lots d'unc 1,rochaijie reunion.

6. Presentation - Chambre de commerce de Memramcook
Monsieur Iristian Gaudet donne unc misc a jour Ct repond aux questions
concernant les activités de Ia Chambre (IC commerce dc Memramcook. Plusieurs
membres du conseil cl'adrninistrarion out démissionné cette clernière annéc.
Le groupe se concentre sur le recruternent de membres. I.e dossier du centre-yule
demeure égalcment une priorite et l'mvitation restc ouverte ii la municipalité de créer
un partenariat pour Ic développement dc cclui-ci. Le repertoire des entreprises de la
municipalité et la promotion par Ic biais des réseaux sociaux pourraicnt )ouer un role
important quant a I'evolution de la chambre. Quoique la situation entourant la
pandemic alt pose des enjeux et que plusicurs activités ont SiCtre annulCes, le
cornite envisage encore son tournoi de golf annuel ainsi Clue (.11.1clques activites
virruciles en 2021.

7. Presentation - Comité des Jeux de 1'Acadie
Madame Brenda Comeau fait une enation au conscil. Fn raison de la
pandemic, la tenue des Jeux dc l'\cadie sera a Saint-Jean en 2022, a Mcrn rani cook
en 2023 et a Bouctouche en 2024. I.e travail se poursuit malgré les dates repoussCes.
Plusicurs postes sont déjà comblCs et ics rencontres du comite organisatcur
reprendront au mois dc mars. Plusicurs out aussi dCmontrC leur intCrCt a
se rendre benevoles pour la tenue des Jeux ii Ntemramcook. Le comite rappelle
l'importancc du renouvellement de la piste et pc1oisc et demande au conseil une
misc a jour des étapes a venir. Sur cc, ii est mentionne quc des communications out
CrC entamées auprCs d'unc firrne d'ingCnierie et c 1 ue quek1 ucs options viables sont
l'Ctude. La decision finale rcviendra toutefois au nouveau conscil municipal Clu aux
prochaincs elections. Les membrcs du conseil actuel rCitCrent cuand mCme leur
volonte a voir Ic dossier avancer en temps et lieu.

8. Presentation - Comité J'MEM
Mesdames Linda Varner et GisCle Bclliveau-Gould ck)nncnt unc misc a jour des
activites du comite .;\v cc l'arrivCe de la pandemic. Ic programme \!m'r/iiLc est en
plus grande demande. II a donc été néccssairc d'v apporter cuelques ajustements
afin de répondrc au besoin grandissant. Ln partenariat a etc fondC avec la region de
lantramar et des postes érudiants oflt etC créCs, mais ii rcste difficilc ,I aux
besoins et d'assurcr la continuite du programme. Le comité dernandc ciie 2 a
3 heures par mois soient mis a la tache d'un emploe de la municipalitC afin de
fadilité Ic dCroulement du programme. Les taches pourraient consister d'allcr
débarrer Ia porte pour ics livrcurs de produits, dc faire la perception des paiements
et de preparer les sacs. I .es projets de serres a l'Ccole, de bacs au foyer et du jardin
communautaire sont aussi trCs populaires dans Ia communauté. Le comite partagcra
les rCsultats d'un sondage effcctuC i.ine fois les paquets prepares.
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9. Lotissement Leo-Paul Gaudet - terrain d'utilité publique

	

P21 - 02 - 016	 Propose par Joe Brcau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepre la rccornrnandation dc Ia Corrunission de services rcgionaux
Sud-est relative au terrain d'utilitc publl( 1 uc pour le I o mcnt 1.6o-Paul (;aicict Ct
(ILI C le propriétaire verse i la municipalit 6 0 (Ic la valeur marchande du lot 20- I

so 6 0/0 de 15 500 S pour tin montanr de 930 S. Adoptéc a l'unanimité.

10. Nomination - inspecteurs de la Commission de services régionaux Sud-cst

	

P21 - 02 - 017	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau

XVI FNI)L QUl '\Iélanie Chiasson Ct Josec Vautour Oflt crc acceprces pat la
Commission de services regionaux Sud-cst en tant qu'inspecteurs de 1)aumcnts;

11, EST RIS()LL QL[ le conscil nomme \Ièlanic Chiasson et Josce \autour en
rant d1u'inspecteurs de biltiments pour ic Village (IC Memramcook

IL [SI OLURII R[SOT.0 QUF le conseil, par la prèsente, autol-ise les inspectcurs
de i)auments (l'crnettre des ordrcs et dc déposcr unc dcnonciation des infractions
prévues et conformement aux dispositions (IC l'arricle 134 (IC la 11)1 S/fT /fr/mn/sme et
dc la Liii sur Ia preslalioli de ,tnc /giomuf.v.

Adoptéc a l'unanimité

11. Constitution du conseil a huis cbs

	

P21 - 02 - 018	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil se constituc i huis cbs. Adoptéc a l'unanimité

Article 68(l)(g) de la Loi sur ía gouvcrnance locale - litiges actuels ou
potentiels touchant le gouvernement local, l'une des personnes morales
constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou ics agences, Ics organismes, les
conseils, les régies ou les commissions du gouvernemcnt local, y compris
toute l'affaire dont est saisi tin tribunal administratif

12. Retour en reunion extraordinaire

	

P21 - 02 - 019	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
(,uc IC conseil retourne en reunion cxtraordinairc. Adoptée a l'unanimnité.
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13. Adoption de resolution(s)
Non-conformité - NID 00907865

P21 - 02 - 020	 Propose par Gilbcrte Nowlan
Appuyé de Joe Breau

.VIIENDU QUE le propriétairc du Nil) 00907865 est en contravention dc l'articic
10.27(1) dc i'arrêté no 3$ : 'lrre/é adop/wil Ic Plan rural di, I 'il/aç'e de 1\Iem,'ameook;

.VIIFNDU QUE ic propriétaire a recu unc ordonnance de la Commission de
services régionaux Sud-est SOUS i'articic 134(1) de ia Lol .cur ñ,r/iaiiisuuie Iui demandant
dc se conformer;

A'F1'ENDL QI_E le proprictaire n'est toujours pas conforrne;

IL ES]. RESOLL QUE le conseil autorisc i'avocat Mc Andre' Daigle de preparer ct
cnvovcr unc lettre dc misc en dcmcure au propriCtaire du NIl) 00907865 et liii
donner 30 )ours de délai ii se conformer conformement a Particle I0.27(1) de i'arrCtC
no 38 : Am/fe adoplani Ic Plan run! dii I '///ge (Ic \1emnuimook.

Adoptée a l'unanimité

14. Pro chaine reunion
La prochaine reunion est prévue ic
ordinaire).

16 fCvricr prochain, ii 1$ Ii 30. (reunion

15. Levee de la reunion
P21 - 02 - 021	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé dc Brian Cormier
Quc le conseil acccptc de lever la reunion et )a séance est levee i 20 h 07.
Adoptée a l'unanimitC.

14b
1'vlichcl Gaudet

Mairc

V,tO--),UMoniue Bour.juc
Dircctrice gCnCrale/GrcffiCrc
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