
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procs-verbal de la reunion ordinaire du consdil du \nillage de Memramcook, tenuc
le mardi 15 novembre 2022, ii 19 11, it l'Edifice municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Marc Boudreau
Brian Cormier
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson
Marvse LeBlanc
Philippe \'achon
Gerald Boudreau

Absences:	 Mariane Cullen
Carole Duguav

-	 Iairc
- Conseifler
- Consciller
- Conseiller
- Conseiller
- [)irectricc gCnCralc/Greffièrc
- Directrice gCnCrale/ I)irectrice des finances

Directeur des travaux publics
- Directrice des loisirs et de la programmation
- GCrant du terrain de golf et dc I'arCna
- Chef pompier

- Conseillère/Mairc supplCanrc
- (;c)nseillere

I Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre it 19 h 03.

7 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du tcrrltolrc rraditioimcl non cCdé.

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

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

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 11 - 180	 Propose par Brian Cormier

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

6. Presentations, requête et petitions
a) Presentation - certificats de reconnaissance

Le maire remet un certificat tic reconnaissance it Francis Gaudet pour ses 45 ans
dc service au sein de la municipalitC.
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b) Presentation - Encrgie NB
Marc Belliveau, Albert l)upuis, (;hanral Saint-Pierre et Bob Scott d'Incrgic N B
font unc presentation au conseil. us proposent dciix projcts. I .e premier consistc
d'éiargir l'empi-ise cxistante d'une ligne cie transmission cl'environ 60 metres pour
ajouter une deuxième lignc de transmission d'énergie de Salisbury a la iNouvdlle-
hcosse. La misc en service de celle-ci scrait en 2026. Lc deuxièrne projet, c1ui
consiste de la construction d'unc nouvelle ligne de transmission d'cncrgie du
Québec a Salisbury , irait seulement de l'avant Si les approbations et le
financement necessaires soOt obtenus. La misc en service de cette nouveile ligne
scrair dc 2030 i 2032.

Les membres du conseil poscnt des questions et partagent des commentaires.
11 esr suggéré d'organiscr unc reunion pour discutcr des options pour micux
contourner la ?one affectéc par les puits deau. I Inergic N B c >mmunlc1uera avec
Ics proprictaircs de terrains affectés par ics projets.

c) Presentation - Chambre de commerce de Memramcook
La presidente dc la (;himbrc de commerce de Meinramcook, Joanna Brown, fait
une presentation au consdil. Elle fait un retour sur Ics activités de 2022 et partage
cuekues informadons sur les événcmcnts (Iui ont cu lieu et ceux a vemr en 2023.
I llc mcnuonne également cue1ques changements aux ec1uipes du conseil
d'adniinistration et du personnel.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 18 octobre 2022

P22 - 11 - 181	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Q uc ic procès-verbal et les resolutions contenues clans Ic procès-verbal de la
reunion ordinaire, tenuc le 18 octobre 2022, 19 ii, i l'Edifice municipal,
soient adoptés tels quc circulCs. Adoptée a l'unanimitC.

S. Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de lit reunion ordinairc du

18 octobrc 2022
A ucun

9. Rapport du maire et demande de renseignements
Le rnaire prescOre son rapport.

10. Rapports des conscillers et demande de renseignements
a) Marc Boudreau

Le conseiller Boudreau presente son rapport.

b) Brian Cormier
Le conseiller Cormier prCsente SOfl rapport.

c) NIariane Cullen (absente)
Aucun rapport.
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d) Carole I)uguav (absente)
Le chef pompier, Gerald Boudreau, présente le rapport d'urgence du Service
d'inccndie pour Ic mois d'octohre 2022.

e) Normand Dupuis
Le consciller Dupuis présente son rapport.

f) Yamc \autour
Ix conseiller Vautour prCsente son rapport.

11. Rapports de la direction génerale
Directrice générale/directrice des finances
La directrice gCnCralc/dircctrice des finances prescore son rapport.

Directrice généralc /grcffièrc
La directrice gCnéralc/greffiCrc prescore son rapport.

12. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Lotissement Derek Raymond Gallant Shannon Haley Scull - terrain

d'utilité publiquc

	

P22 - 11 - 182	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conscil accepte la rccomrnandation de la Commission dc services
rCgionaux Sud-cst relative au terrain d'utilitC pul)lic1uc pour ic I ,orisscment I)crek
Raymond Gallant Shannon FIalcv Scull Subdivision ct iiue Ic propricraire verse a
la municipahtc 6 'o de la valeur marchande du lot 22-1 au montant de 1 1-A) S.
Adoptéc a l'unanimitC.

b) Lotissement Premiere Blueberries Inc. - terrain d'utilité publique

	

P22 - 11 - 183	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte la rccomrnanclation de Ia Commission de services
reglonaux Sud-est relative au terrain d'utilitC public1ue pour lc I .otissement
Premiere Blueberries Inc. Subdivision et qUC le verse a la
municipalitC 6 00 de la valcur marchande du lot 22-I au montant de 810 S.
Adoptée a l'unanirnité.

c) Nomination aim mur de la renomméc sportive 2022 et revision de la
politique de la renomméc sportive a Memramcook

	

P22 - 11 - 184	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Normand Dupuis
Que Ic conseil acceptc qLIC ICs nominations suivantcs soicnt intronisces au Mur
de la rcnommce sportive de Mernramcook pour l'aflflcc 2022 lors de la prochaine
ceremonie de reconnaissance

Louis-Philippe Dupuis - entraincur (national)
ThCrCse Léger - entraineuse (national - balle-molle)

Adoptée a l'unanimitC.
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P22 - 11— 185	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conseil accepte les modifications la Po/itique de Ia renomrnIe iporth'e a
Mcrnramcook tcllcs qu'elles sont préscntécs par la l'adrninistration.
Adoptée a l'unanimité.

13. Levee de la reunion

	

P22 - 11— 186	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepte dc lever la reunion et la séance est levee i 20 h 29.
Adoptée a l'unanimité.

Maxime 0 Bourgeois
Maire

I? toique Bourque
I)ircctrice générale/Greffièrc

Période de questions
Madame Patricia Utley pose une question.

La période de questions se terminc a 20 h 30.
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