
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Proces-verbal de la reunion extraordinairc du conseil du Village dc Mcmramcook, tenuc
le mardi 8 novembre 2022, a 19 h, a l'Edificc municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic \autour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc

-	 'vIaire
- Conseillère/Mairc suppléante
- Conseiller
- Conseiller
- Conseillère
- Conseiler
- Conseiller
- Dircctrice généralc/Grcffière
- 1)ircctricc gCnCrale/I)ircctricc des finances

Absences:	 Daniel Chiasson	 - Directeur des travaux publics
Maryse LeBlanc	 - Directrice des loisirs et de la programmation
Philippe Vachon	 - Gérant du terrain de golf et de l'aréna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordrc a 19 h 01.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cCdé
Le maire fait la reconnaissance du tcrritoirc traditionnel non cédC.

3. Constatation du quorum par la greffiere
La grefflére constate le quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflir n'est déclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 11 - 171	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Normand Dupuis
Que l'ordre du jour soit adopté tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

6. Presentation - certificat de reconnaissance
Le maire prCsente un certificat de reconnaissance a Louis Poitras pour ses 10 annCes
de service ausein dc la municipaliré.
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P22 - 11 - 172

P22 - 11 - 173

P22-11-174

P22-11-175

7. Discussion concernant l'arrêté no 52 Un arrété désinanr des parties de
routes dans le Village de Memramcook accessibles aux véhiceiles hors routes
1)cs informations 1)ertliicntcs,,iu dossier de l'arrêté no 52 Lii dri/l desi.nan/ i/es par//es
c/c roll/es dai,'s Ic I "il/ag,e ale \ iemrameook ac,b/e.c all.v i'e/aeii/es ho,:c roil/es sont prcscntccs.
I es membres du conseil partagent 1uck1ues commentaires. Le consensus est de
faire l'ajout d'unc partic du chernin Anderson Mill Ct dc communi(4ucr a ,,-cc la
province pour clarifier quciques informations. Le conscil r&vaIuera ic dossier au
besoin dans le furur s'il juge néccssairc de prolonger l'accs i d'autrcs services et
installations.

. Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté no 52 Un arrété dësinant des
parties de routes dans le Village de Memramcook accessibles aux véhiculcs
hors routes
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic conseil accepte la premiere lecture (par son titre) de Parr&6 no 52 11 ii
i/esinan/ des pa/lies ile roll/,?". clans Ic I 'i//ae ale :\ !emraimvok aecessib/es ui.v ,'/biw/es /ioi:c

ivil/es avec I'ajout d'une partie (III 	 Anderson Mill. Adoptéc a l'unanimité.

9. Deuxième lecture (par SOfl titre) de l'arrCté no 52 Un arrêté dési-nant des
parties dc routes dans ic Village de Mexnramcook accessibics aux véhicules
hors routes
Propose par Yanic Vautour
AppuyC de Carole Duguay
Quc Ic conseil accepte la deuxieme lecture (par son titre) de l'arrCté no 52 ( a amté
désenan/ i/es pa/-lies ale roil/es i/ails /ë I il/age cle .\ le,mwiieook ihve.rsih/es ia/v /L'/;/e/l/es iwi:i

roii/es avec l'ajout d'unc parric du chemin Anderson Mill. Adoptéc a I'unanimité.

10. Lotissement Lisa Breau Subdivision - terrain d'utilitC publique
Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conscil acccpte la recommandation dc la Commission de services rcglonaux
Sud-csr relative au terrain cl'uduitC public1ue pour le Lotissemcnt I .isa B-eau
Subdivision et que la proprietaire verse a hi municipalitC 6 "o de La valcur marchandc
du lot 22-I pour un montant de 954 S. Adoptéc a l'unanimité.

11. Union des municipalités du N.-B.
Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conseil accepte l'adhsion de deux persotiiies ,I des municipalit& du
Nouveau-Brunswick et ii son congrCs annuel pour l'anne 2023.
Adoptée a l'unanimitC.
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12. Nomination de l'auditeur pour l'annéc financière se terminant le
31 décembre 2022

	

P22 - 11— 176	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc le conseil acceptc que la firrnc Bourque Richard l3ourot P.C. Inc. Solt f101fllflCC

auditrice pour la n1Un1C1P.111t6 pour l'anne uinanciêre se terminant Ic
31 dcernbrc 2022 scion Particle 71(1) du chapitrc 1$ dc Ia Iii s,ir /1ofu.'ermlnec loea/'.

Adoptéc a l'unanimité.

13. Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 11 - 177	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conscil se constituc a buis cbs. Adoptée A i'unanirnité.

14. Article 68(1)(c) de la Loi sur Ia gouvemance locale - de renseignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour unc
personne ou pour ic gouvernement local ou qui risqueraient de
compromettre des negociations entreprises en vue d'aboutir a la conclusion
d'une entente ou d'un contrat

Article 68(1)(d) de la Loisur la gouvemance locale - de l'acquisition ou de La
disposition projetée ou en cours de biens-fonds

15. Retour en reunion extraordinairc

	

P22 - 11 - 178	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc ic conscil retourne en reunion cxrraordinairc. Adoptée a I'unanirnité.

16. Adoption de resolution(s)
Aucunc

17. Prochaine reunion
La prochainc reunion est prCvue be 15 novcmbrc 2022,,t 19 h. (reunion ordinairc)

1$. Levee de la reunion

	

P22 - 11 - 179	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que ic conscil acccprc dc lever la reunion et Ia seance est levee i 21 h 20.
Adoptée a l'unanimité.
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