
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordinaire du conseil du Village de Memrarncook, tenue
ic mardi 15 mars 2022, a 19 h, a l'Edificc municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole 1)uguay
Normand Dupuis
Yarnc Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Absences :	 Mariane Cullen
Poste vacant

- i\Iairc
- Consciller
- Conseiller
- Conscillèrc
- Consdiler
- Conseiller
- Directrice gCnCrale/GreffiCre
- Dircctrice gCnCrale/ I)irectrice des finances
- Directrice des loisirs Ct de la programmation
- Gérant du terrain de golf et de l'aréna
- Chef pompier

- Conseillêrc/Mairc suppiCante
- 1)irecteur des travaux publics

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle Ia reunion a l'ordrc a 19 h 04.

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

3. Constatation du quorum par la greffièrc
La grefflCre constate Ic quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'cst dCclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 03 - 036	 Propose par Carole Duguay

Appuyé de Normand Dupuis
Quc l'ordre du jour soit adoptC avec les modifications proposécs, soil que les points
11 a) Présenlalion du pro/el i/c n'ona,ge de la prop/iIiI portani Ic
XII) 70425129 a la one Déi'eloppemeni des ressoii,-ces DR) a/in de permelire line /èime
i4glv-lonuisiiqlie (reona, e Feiwjt' Crooked Ri,'er I "aI717 Inc.), 12. b) Roppori d -mdience piib/iqne
('arrc'lés no 38-16/ ci 3S-177,), 12. c) Examen des objections pour Ia demande de /rona,ge de Ia
I erme crooked Riper Farm Inc. a la :one Développement des ressoiirces (DR) pour la propiie'iI
p0/ia/il Ic XID 70425 129 suir Ia rue Prindpale a/in do pc/me/Ire uine /èrme a/V-/oiil75/U/iie,
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12. d) Premiên' lecture (par SO/I fill -1) de /a17'1e iiioili/iaiit /irreié tn/op/ant /e p/an rural ciii
I '///tge de A'! ewuram cook 110 38-161 (/rco/ite 1 erme (rooked Ri,'er Farm Inc.).
12. c) Deirvième lecture (par son /itre) tie /irre'/é modi/lani / l/7rI titiop/aul ic plan 1711-a/ till
I "i//ce tie Al emramcook no 38-16/ (rç-onae Feraue Crooked Rirer Farm Inc.), 12. f) 1.vamcn
des objections pour Ia modification (111p/em /7/Ta! a/ui di (k/i/ar Ic Icr/ne /eFY//e airo-/ouii7sli(/iie
12. g) Premiere Icc/nrc (par son li/re) de /irre/e motie/zanI /'arre/e adop Ii/lt IC p/ti/i rural (1ii
I 7//ae tie Meimwncook 110 38-17/ et 12. Ii) I)euiiCme lecture (par son li/re) c/c /"im'!e
mod//rn/il lirréiI at/op/a/li Ic p/all 17/Ta! dii I 'illa ,1e tie A !emramcook no 38-17/, SolCilt
reportés aux points 6. b), c), d), c), f, g, h) et i) respectivement et d'ajoutcr le point
12. p) Demande tie com,ivandite tie lei C'iiambre tie coimuem' tie Atemnimcook. Ic point
12. q) co/isliiii/io/u du, conicil t, hit/s c/os, le point 12. r) /lrticle 68(1)() tie Ia Iji, 5/fr la
ouiceiwance locale - tie re/lseInen/e/i/s quii pouirraieu/ occasionner ties , ains oii des per/es /i/Ia/lcieres

pour iiie personne on pourpour Ic ,gouivernemen/ local oil c/i/i 175c/i/CF'tiie/ii di couup rome/Ire des
/ieociations e/i/repruses en rue a ahouilir a la conclusion t/'//le en/en/c out ti 'i//i con/rat et IC P'
12. s) Re/our en reumuo.'i ord//iture. Adoptéc i l'unanimité.

Le niaire, Maxime 0. Bourgcois, declare conflit d'intérêts pour ic point
12. p) I)emande tie comuuutint/ite de Ia Chambre tie commerce di A lemramcook.

6. Presentations, requête et petitions
a) Presentation - CBDC

Monsieur Kynan Philippe, analvste de projet de la CBDC, fait tine presentation
au conseil. La CBD(; est un organismc ?t but non lucratif qui offre un soutien
aux entrepreneurs des regions rurales qui chcrchcnt developper leurs
cntreprises. I ntrc autres, die offre des programmes et des services financiers, (IC
formation et d'évaluation (Ic dossiers specifiques aux besoins des entrepreneurs,
tout en contribuant au developpcmcnt economique rural. Monsieur Philippe
resume briêvement certains programmes offerts ainsi Clue ICS critéres
cl'admissibilitC. Sur unc question, ccrtains programmes Ct services soOt Cgalement
accessibles aux organismcs i but non lucratif qui ont Un impact communautaire
et qui sont gérCs par des benevolcs. 1.n reprCsentant pour la region de
Memramcook siege au conseil d'administration. Celui-ci joue un role decisionnel
dans hi gcstion des services.

b) Presentation du projet dc rezonage dc la propriete portant Ic

NID 70425129 a la zone Développement des ressources (DR) afin de
permettre tine ferme agro-touristiquc (rezonage Ferme Crooked River
Farm Inc.)
Les re(1uerants, Guvlairie Ct Guy Gauvin, prCsentent les details de leur projet.
La lerme Crooked River Farm, un nom reprCsentarif de Memrarncook, opCre
depuis 2019. Ses actionnaires cherchent ii offrir des experiences uniqucs aux
visiteurs en profitant des produits cultivCs a leur ferme et par le biais de
collaborations locales. Le projet propose consistc d'offrir une variCtC de services
agro-touristRjues, entre autres, par des visites, la transformation de procluits, des
soirees cocktails, l'autocueillette (IC produits variCs et Ic partage de recettes.
La ferme compte plusieurs jarclins dc fruits, de legumes et botamques ainsi
u'une distillerie, des ruches pour la production de mid et d'aurres produits.

1 'objcctif est de crCer des experiences agro-touristi(1ues uniques a ses visitcurs et
de faire dCcouvrir la region.
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c) Rapport d'audicnce publiquc (arrêtés no 38-16Z et 38-17Z)
Monsieur Phil Robichaud dc la CSRSI préscntc les drai1s pertiicnts i la
demande de rczonagc prOpoSec pour la propricte situce SUr la we Principak
portant Ic Nil) 70425129 afin dc permetrrc l'operation cl'une fermc
agro-touristiuc, soil d'ajoutcr Ia composanre de relation enrre les visiteurs et La
fcrrnc. Les re11.16rants souhaitent offrir tine salle cic dcgustation, uric disrilicrie er
Un bar, des visites et d'autrcs services varks. D'une autre parr, ii est aussi
rccommand tie définir Ic tcrmc << agro-tourismc > ct/ou ses variantes darts Ic
plan rural pour micux préciser les usages permlS. Le Comiré tie rcvision de Ia
plamfication du sud-est recommande art conscil municipal de proceder avec Ia
dcmandc dc rc7.onage soumise en cllumcrant cuclijrtcs conditions Cr d'ajourer
tine définition d'agro-rourisme.

d) Examen des objections pour la demande de rczonagc de la Fermc
Crooked River Farm Inc. a la zone Développement des rcssourccs (DR)
pour la propriete portant le NID 70425129 stir la rue Principaic afin de
permettrc tine fcrme agro-touristique
\ucune objection n'a été recue. Fn réponse i l'inviration du mairc, aucune
objection n'est formuléc des membres tie l'assemblce.

e) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-16Z (rezonage Ferme
Crooked River Farm Inc.)

	

P22 - 03 - 037	 Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Yanic Vautour
Que Ic conscil accepte la premiere lecture (par son titrc) de l'arrctc modihant
l'arrCté adoprant Ic plan rural du Village de Memramcook no 38.
Adoptée a l'unanimité.

f) DeuxiCme lecture (par son titre) dc l'arrêté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-16Z (rezonage Ferme
Crooked River Farm Inc.)

	

P22 - 03 - 038	 Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conscil acccprc lit dcuxiCmc lecture (par son titre) tic l'nrrCtC modifiant
l'arrCtC adoptant Ic plan rural (lu Village tie \lemrarncook no 38.
AdoptCc a l'unaniinité.

g) Examen des objections pour la modification du plan rural afin de définir le
tcrme << ferme agro-touristiquc>>
Aucune objection n'a ctc reçuc. En rcponse t I'invitarion du mairc, aucunc
objection n'cst formuléc des rnembrcs de l'assembléc.
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h) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Mcmrarncook no 38-17Z

P22 - 03 - 039	 Propose par Brian Cormier
AppuyC de Marc Boudreau
Que Ic conscil acccpte la pre1nre lecture (par son titre) de 1'arrct6 rn()ditlanr
Parrêt6 adoptant le plan rural du Village cie \fcmramcook no 38.
Adoptéc a l'unanirnité.

P22 - 03 - 040

P22-03-041

i) DeuxiCine lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant Ic

plan rural du Village de Memrarncook no 38-17Z
Propose par Carole Duguay
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conscil accepre la deuxiéme lecture (par son title) de 1'arrt6 mocifiant
l'arrr adoptant le plan rural du Village de Mernramcook no 38.
AdoptCc a l'unanimité.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal dc la reunion ordinaire du 15 février 2022

Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le proccs-verbal et les resolutions contenues dans Ic proccs-verbal de la
reumon ordinaire, tenue le 15 février 2022, i 19 h, \ l'F.difice municipal,
solent adoprCs tels que circulés. Adoptéc a l'unanimité.

b) Adoption du procès-verbal de La reunion extraordinaire du 15 février 2022
P22 - 03 - 042	 Propose par Carole Duguay

Appuyé dc Normand Dupuis
Que Ic proccs_erbal et les resolutions contenues clans le proces_verbal de la
tCUfllOfl extraordinaire, tenue Ic 15 février 2022, \ 21 h, l'l'idifice municipal,
solent acloptés tels que circulés. Adoptée a l'unanimité.

8. Suivis dCcoulant des procès-verbaux
a) Suivis dCcoulant du procès-verbal de La reunion ordinaire dii

15 févricr 2022
.\ucun

b) Suivis découlant du procès-verbal de La reunion extraordinaire du
15 février 2022
\ucun

9. Rapport du maire et dernande de renseignernents
Ix mairc a pilrticipc ii tine Table de concertation des niaires organiséc par 1'.\1N1\B.
I .ors de celle-ci, la réforrne sur Ia gouvernance locale ainsi c 1ue la réforme stir les
commissions de services regionaux ont etc discurécs. I es maires ont vote a
l'unanimité dc demander au ministrc .\llain de rcpousser d'une annéc, La réforme des
commissions dc services regionaux afin dc permettre aux nouveaux élus de prcndirc'
part aux discussions.
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En cc cui COflCC11C l'lnstitut, Ic maire mentionne (jLi'UflC offrc a etc SourniSe a Ia
province par Ufl achetcur priv6. tne collaboration potenticlie avec la municipalité
pourrair avoir lieu. I a provmce inforrncra la municipalité des details du poet avant
ic transfert de la propriCtC s'il y a lieu. Les Crudes nécessaires pourralent prendre
jusclua 8 mois. Le comitC de sauvegarde de l'lnstitut se rCunira prochainement
discuter des prochaines Ctapes.

I.e maire fait tart u'unc rcncontrc est prCvue prochainement avcc I'ecolc Abbey-
Landry pour formaliser une entente dc partcnariat avec Ia municipalitC.

Stir one question, I'acheteur potentiel de l'lnstirut a etC informC quc la municipalite
s'intCrcsse au projet. Lc maire demandera Ufle rencontre et tine presentation
formdlle du projet suivra.

10. Rapports des conseillers et dernande dc renscignemcnts
a) Marc Boudreau

Plusicurs ames ont profite de I'activitC de the et dessert graruits Ic 25 fCvrier
dernier. Le dernier vendredi dc chaue mois sera dCdiC aux ames de la
coinmunauté. Des activites diversifices seront orgamsCcs pour cornmerriorcr
l'occasion. Le café culturel du Monument-I efcbvrc offnra du the Ct du café
gratuitement aux ames de la comrnunaute le 25 mars prochain. La municipalitC
organise égalernent on comptoir d'impots gratuit du 14 mars au 29 avril. Le Club
d'ige d'or de PiC-d'cn-Haut, en collaboration avcc le cornite J'MLM et MAI)A,
organise uric session d'information sur la sante mcntale. La session sera offerre
par Denise Miller, coordonnatrice communautaire de l'Associarion canadienne
pour la sante mentale do NB, Ic 22 mars prochain.

b) Brian Cormier
Stir quclques questions, les cheminCes ii I'aréna ont etC remplacées.
1)es colnmurncatiorls suivront auprCs dc la paroissc concernant les travaux au
champ de balle de Lourdes. Les rravaux de piIt/iiii >> resteront uric prioritC et
dCbutcront aussitot Clue la temperature le permer. l)es communications ont
lieu auprCs de la dCputCc Mitton et do niinistCre des transports et Infrastructure
quant i l'cntrctien des fossCs sur le chemin Aboujagane. L'administration
continuera ii suivre le dossier.

La saison dc golf approche. 11 reste quciques postes a combler. Pour donner
suite ii des communications avec Ic président des Jeux de l'Acadie de Saint-Jean,
il rest-c i determiner la formule pour l'organisation des Jeux dc Nlcmramcook.
Lne reunion sera organisce avec IC COFJA pour des directives quant aux
prochaines Crapes. Lii suivi sera fait concernant des visires aux installations de
Saint-Jean.

c) Ntarianc Cullen (absente)
Aucun rapport.

ci) Carole l)uguav
Le chef poinpier, Gerald Boudreau, prCsente le rapport d'urgencc pour Ic niois
de fCvrier 2022. Plusieurs citovens demandenr que Ics reunions du conscil soient



Procs-verba1	 - 6 -	 Ic 15 mars 2022

diffustes virtucllcment. Le dossier sera tralt6 lors de cette reunion. La conseiiiere
I)uguav tient a remcrcler les groupes implk1u6s a l'organisation d'unc session
d'in f )rl'flation stir la sante men tale tiui aura lieti proclaiieinen t.

e) Normand 1)u211111

Le travail se poursuit en vue du gala de la (Thambre de commerce de
Memramcook prévu le I" avril prochain. i_n nouveau site \\eb de la Chambre de
commerce sera monte prochaieent. Une reunion a cu lieu pour discuter du
plan d'adapration aux changemcnts climauues. Les acrivitCs dims ie cadre des
Re,itIe-,'o,,s d'hiver se sont bicri dCroulées. Fn raison dc la hausse du prix die
l'essencc, le service de transport rural dolt augmenter ses frais ii la clientele ainsi
c1ue les primes aux conducteurs. Une annonce a éré publice dans Le Lien pour
prorriouvoir davantage les services offerts de transport rural.

f)	 \'anic \'autour
Le travail se poursuit au projet d'une marche historic1ue. La redaction du rexte
achCve. La redaction d'unc po1iticue culturelle est aussi prcsclue terminCc. Celle-
ci sera prCsentCe an conseil lots d'une prochaine reunion et son lancement
officiel suivra Ic 15 aout procIain.

11. Rapports de la direction generate
Dircctrice génCrale /directrice des finances

Quelc1ues dossiers seront prcscntes au conseil lors d'unc prochaine reunion, soit
le rapport final sur la gestion des actifs ci l'étude sur les changements cimatiques.

Le imnistCre des 'transports Ct Infrastructure est responsable de l'entretien
d'hiver des rues et de la reparation des nids de pOUIC pendant la periode de
l'hiver. Des suivis sont faits pour assurer clue les travaux soient faits. La pluie
abondantc rCcente a cause des dommages en horclurc de rues ii cerrains endroits.
I .'equipe de la municipalitC s'occupera d'en faire la reparation.

Plusicurs residences soot dIéâ branchees an nouveau svstCme cI'eau. La
facturation pour les residents affectCs dCbutera k i avril.

L'aréna est maintenant ouvert i rous. Les gens qui ne soot pas vaccines contre la
Covid-19 v ont aussi accCs, ainsi qu'a la canrine. Les profits de la cantine seront
verses aux associations sportives scIon une formule.

En tout, 81 per nones ont profité de la clinique de vaccination contre la
Covid-19 organisCe ii l'ecole. Depuis Ic 14 mars dernier, toutes les restrictions
dans le contexte de la Covid-19 ont eté levees, cc qui inclut a toutes les
installations municipalcs.

Sur une question, les membres du conscil soot dernanclCs de faire parvenir les
plaintes concernant les nids de poule a l'administration pour cu'eIle en fassc part
au ministCre des Transports et Infrastructure.
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Directricc générale/greffiêrc
La saison tie golf approchc. Ii restc 	 postes a combler, surtout a Ia
cuisine.

I n cc qtil concerne le dossier de l'arrèté designant des parties de routes clans ic
Village dc Memramcook accessibles aux vehicules hors routes, des revisions out
èté apportecs au document coilçu en 2017. Les cartes anncxèes onr érè réviscs
par Ic president du Club de \I1 auisi c 'ue Ic rninistcre des Transports et
Infrastructure. Liie fois les recornmandations clu ministCre recues, Ic dossier sera
prCscntC au conseil lors d'une prochame reunion.

A la suite de I'acc1uisition rCcentc de Brunswick \C\VS par Post Media, ics
dCmarches en cours en cc clui concerne des changements a la livraison de sacs
pib1icitaires oiu CrC repoussees d'environ tin mols. La nmnicipalitC a routefois
recu la confirmaron clu'u ne boite communautaire sera installCc au magasin
Irving. Lue carte indiquant d'autres endroirs approprics oil installer des boites a
etC envovee au rcsponsable. Post Media avisera les residents de tout changement
i la livraison. l.a municipalitC en feraaussi la par Ic biais de ses
reseaux sociaux. Les bones communautaires seront instailCes d'ici la fin du mois
de n-iars.

L'appel d'offres pour la planificarion strat6gic1ue a CrC affichC sur ks sites de
NBON Ct (IC la municipalité. L'ouvernire des soulnissions est prCvue le 7 avril
prochain.

12. Arrétés, procédurcs, directives et outils administratifs
a) Presentation du projet de rezonage de la propriété I)Ortaflt le

NID 70425129 a La zone Développement des ressourccs (DR) afin dc
perincttrc une ferme agro-touristiquc (rczonage Fermc Crooked River
Farm Inc.)
\oir au point 6. 1)).

b) Rapport d'audience publique (arrCtés no 38-16Z et 38-17Z)
\oir an point 6. c).

c) Examen des objections pour la demande de rezonage de la Ferme
Crooked River Farm Inc. a la zone Développement des ressources (DR)
pour la propriété portant le NID 70425129 stir la rue Principale afin de
permettre tine ferinc agro-touristiquc
\oir au point 6. ci).

d) Premiere Lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrêté adoptant lc
plan rural du Village de Memramcook no 38-16Z (rezonage Ferme
Crooked River Farm Inc.)
\ T oir au point 6. e).
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e) Deuxiême lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant Ic
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-16Z (rezonage Ferme
Crooked River Farm Inc.)
Voir au point 6. 0.

1) Examen des objections pour La modification du plan rural afin de définir Ic
terme < ferme agro-touristiquc>>
Voir an p01111 6. g).

g) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant Ic
plan rural du Village de Memramcook no 38-17Z
\oir an point 6. b).

h) DeuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCté modifiant l'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-17Z
\olr an point 6. i).

i) Lecture intégrale de l'arrCté no 51 Arrété concernant ic traitement et les
indeinnités des membres du conscil du Village de Mcmramcook

	P22 - 03 - 043	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conseil accepte la lecture integrale par numero d'article de l'arrCté no 51

-	 rmcermm/ it' /nizleii,ei// el it's emie/ilhith's c/e.c ,m',iil,'res dii ewi.ce,i dii I /ii(ie tie

\Iemrwmook scion l'article 15(3) de la Ii), siir 11	 onm'rnwKe ioeaie.

AdoptCe (5 pour, 2 contrc - Carole Duguay et Marc Boudreau).

j) TroisiCme lecture (par SOfl titre) et adoption de l'arrCté no 51 Arrété
concernant Ic traireInent et les indeinnités des mcxnbres dii conseil di;
Village dc Memramcook

	

P22 - 03 - 044	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Quc le conseil accepte Ia troisièmc leciure (par son rirre) et i'adoption de l'arrCtè
no 51 . - liflIe toIIeei'iiiiiil it' Irii/eiiieii/ el /' 'S illdeJiim/es ut's iiieiiibrt's dii (0//Se/i dii I 7i1a"e tie
.\Iemrwm'ook. Adoptéc (5 pour, 2 contre - Carole Duguay et
Marc Boudreau).

k) Nomination d'agcnts charges de l'exécution des arrêtés

	

P22 - 03 - 045	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Yanic Vautour
;VIii Nl)L Q  F. Ic conscil a adopte divers arrètCs municipaux:

E'l ;V1TI \ 1) L Q t' I . IC conscil peut nommer des agents charges de l'cxCcution
des arrCtCs du gouverncmcnt local ct fixer lcur manclar;

IT. EST RESO1U QUE les personnes suivantes soicnt nommees en tant
11 u'agents charges de l'cxecution des arrCrCs du gouvcrilement local
conformcmcnt ii Particle 72 dc la b71 cur ici t0uu'eruuam:e locale (Ji)i,) et au paragraphe
14(3) de la lid dir he polite et ses rCgicments
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Ion/tm \'ow/-m, Xidvobs I hit/son. Dame! Ljicwi,:ce.
Karine Caion, S/ieni-b'e 1 Ia/ic et Keii/j Piety

II, EST I ( ; Al i Ml NT RI SO1 k' QLI le, nominations ci-dessus comnprenncnt
Ics attributions prescrites par arrt, la 1j)1 et ses rgIements ci Ia L.rn .1/1/ Iti ,ho/ke Ct
ses rcgiements;

11. EST l;AlI:.M1N1' RI-SOLU QCF ics agents charges de i'exCcution des
arrCrCs du gouvcmnemcnt local exCcutent leurs fonctions scion les dossiers
provenant dc la direction gCnCrale mumcipalc:

IL Ii I ;\LF\IFNi RlSOJ L QUI FI les nominations ci-dessus contiflucilt
tant lUe les persomies solent a l'eml)auCbe ou sojent retenues par Ic Village de
\ 1cm ra mcook.

Adoptéc a l'unaniinité.

I) Système audiovisuci de La salle du conseil (phase 1)

	

P22 - 03 - 046	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepic dc rerenir ics services d'Ivan's ;\uclio-Visual pour la phase
I du projet de modernisation du svstrne audiovisuel dc la salle du conseil au
montant de 19 654,62 (1'VH nette), de procedcrav cc l'achat d'un ordmateur
portable pour assurer la fonctionnalitC du svstimc et d'assumcr ics couts d'un
Clcctricien pour ic l)ranchement des télCviseurs. Adoptée a i'unanimité.

m)Lotisscment Denise et Ronald Bourgeois Subdivision - terrain d'utilité
publique

	

P22 - 03 - 047	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Que Ic conseil accepre la rcconllTiandarion de la Commission dc services
regionaux Sud-est relative au terrain d'urilitC publk1ue pour Ic I .otissemcnt
Denise et Ronald Bourgeois Subdivision et que lcs 	 versent a la
municipalité 6 o dc Ia valeur marchandc des lots 22-1, 22-2 et 22-3, soit 6	 de
15 800 S par lot pour un montant total de 2 844 S. Adoptée a i'unanimité.

n) Congrès annuel de la FCM 2022 - délégues participants

	

P22 - 03 - 048	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conseil accepte ciuc Ic mare et Ic conseiller Marc Bouclreau assistent au
Congrés annuel et salon professionnel 2022 de la 1('.\l qui aura lieu i Regina
(Saskatchewan) du 2 au 5 juin prochain. Adoptéc hi l'unanimité.

o) Travaux routiers - chemins non entretenus

	

P22 - 03 - 049	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conseil accepte dc faire les reparations nCcessaires au cliemin des scouts et
au chemin d'accés Danny afin cl'améliorer leurs Crars tels qu'ils l'Craient avant lii
tempCre de pluic du mois dc févricr. Adoptéc a l'unanimité.



Procs-vcrba1	 1() -	 Ic 15 mars 2022

	P22 - 03 - 050	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Quc Ic conscil nornmc Ic conseiller Brian (;orrnier i la prcsidcncc dc la séance en
l'abscncc du mairc ct dc la mairc suppléanrc. Adoptée a l'unanimité.

Le imi/re, \1a.vi,iie 0. I3oiirgeois, s ibse,iie de ic, salle en Fii/SO/l d'iin con/li dmfereis declare
a/i tiebiit de ic, sc'tl//ce.

I-)) Demande de commandite de la Chambre de commerce de Memrarncook

	

P22 - 03 - 051	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil tic commandite I-)as Ic 4 Gala de la Chambre dc commerce de
\Icmrarncook. Adoptée a l'unanimitC.

I__c imuir rejoinl in seance ci pin/ In ,eié,e tie /c, prlsidenc('.

q) Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 03 - 052	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil se constirue ii huis cbs. Adoptéc a I'unanimité.

r) Article de la boi 68(1)(c) de la Lol stir itt gouvemance locale - de
renseignements qui pourraicnt occasionner des gains ou des pertcs
financières pour tine personne ou pour ic gouvcrncmcnt local oii qui
risqueraient de compromettre des négociations entreprises en vue
d'aboutir a La conclusion d'unc entente ou d'un contrat

s) Retour en reunion ordinaire

	

P22 - 03 - 053	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Quc ic conscil rctournc en reunion ordinaire. Adoptée a l'unanimité.

13. Levee de La reunion

	

P22 - 03 - 054	 Propose par Marc Boudreau
AppuyC de Yanic Vautour
Quc Ic conscil accepte dc lever la reunion et la séance est levee ii 21 h 30.
Adoptée a l'unanimité.

Maxine 0. Bourgeois
N aire

\Ibu4ue Bourc.1u
I)ircctrice généralc/Grcffiérc



Procès-verbal	 - 11 -	 le 15 mars 2022

Période de questions
Madame Patricia Utley partage son mécontentement face a l'entretien d'hiver d'une
section de la rue Principale dans le coin de Belliveau-Village. Elle mentionne aussi quc
des travaux en bordure de rue ont occasionné beaucoup de gravier dans les fossés et
demande que ccci soit nettoyé.

La pénode de questions se termine a 21 h 32.
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