
Memramcook
riotre belle i'al,'ée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion ordrnairc du conseil du Village dc Mcrnramcook, tenue
Ic mardi 16 novembre 2021,a 19 h, l'Edifice municipal.

Presences :	 Maxine 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole 1)uguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
1 ric Mallet
Philippe Vachon
GCrald Boudreau

Absence:	 Aucune

- Maire
- Conscillère/vIairc suppkantc
- Conseiller
- Consciller
- Conscillèrc
- Consciller
- Conseiller
- Direct-rice genCrale/(;reffièrc
- Directrice gCnCralc/Dircctricc des finances
- I)ircctrice des loisirs et de la programmarion
- Directeur des operations et infrastructures
- GCrant du terrain de golf et dc l'aréna
- Chef pompicr

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

7 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Jc niaire fair la reconnaissance du tcrritoirc rraditionncl non cCdC.

3 Constatation du quorum par la greffiêre
La grcffièrc constate 1e quorum.

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

5. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 11 - 136	 Propose par Brian Cormier

Appuyé de Normand Dupuis
Que l'ordre du jour soit adopté avec Ics modifications proposecs, soit que Ics points
12. a) Presentation du profrt c/c n'once c/c Ia pivpril/C portal/I le XII) 70078654 a la rone
Commerce géne'ral ('CC,) dans Ic lvii de per/lie//re c/I/a/Fe cabines /o/i!stiques (n'onage 1'asha Lyn
Colwell-Brooker), 12. h) Examen des ob,iec/ions pour la demande de reonage de Tasha Lj,i
Colwell-Brooker ci la one Commene gCnCnil (CC) pour la propriCie ayanl Ic NiL) 70078654
sur la me Cenirale pour per/lie/tn' c//lain' cahines /ouris/iquc, 12. c) Premiere lecture (par con
/1/re) de l'arni'ii modijuuint l'amtC adopiant Ic plan /7/ri/I dii I "ilIae de iVIemramcook no 38-15Z
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(n'o/uie de Tasha byn Colwel/-I3rook,ei) Ct 12. d) De/Lvi?me led/rn' Oar con ti/re) de l'amnié
1)101/i/rn/it /'clrre/e ac/op/a/it le /ila/l /7/nil (Iii I /Ilae de \ lei)Jfli/i/(OOk no 38-15/ (ivwiae de
i'asl,a Ljn (.olwell-l3rookei) soient reports aux points 6. c), d), e) et f respectivernent.
Adoptée a l'unanimité.

6. Presentations, rcquête et petitions
a) Presentation - Marcel Dupuis

Lc maire présente un prix de reconnaissance i Marcel Dupuis, médaillé d'argent
lors du championnat mondial iiìdividuel 5111-Il. Timbersports, ii Munich en
Allemagne, le 2 octobre 2021.

b) Presentation - comité COFJA 2023
Madame Brenda Comeau fait uric presentation au conscil. Monsieur Octave
LeBlanc et quciques aurres nicmbrcs du comitC sont aussi presents. Le COFJ:\
realise qu'en raison de la pandénuic de la Covid-19, plusieurs facreurs viennent
affectcr I'organisation de I'CvCnement. Un nouveau format a Cté concu et cclui-ci
sera appliqué pour la premiCre fois en 2022, lors des }eux de Saint-Jean. En
consequence, le comitC prevoit qu'une plus grandc parrie des competitions
sportive-, des Jeux de 2023 auront lieu a Memramcook em quek1ues-unes l
1)ieppe. Le COF'JA demande a la municipalitC l'accCs ii ses installations, entre
autres, Ia piste d'athlCdsmc, Ic terrain de golf, l'arCna, ainsi que d'aurres
1)atlmcnts. 11 demande aussi un appui financier ainsi qu 'en rcssourcc humainc et
unc collaboration dans la recherche de commanditaires. Des levees dc fonds ont
deja eu lieu et d'autrcs sont prCvues l'an prochain. Les prochaines étapes
consistent de finaliser certalnes ententes et de trouver des commanditaires. En
raison des changements apportés au format des jeux, le budget total diminue de
400 000 S ii environ 365 000 S.

Le maire sug,gCre quelques commanditaircs qui pourraient s'lntCresser au projet.

c) Presentation du projet de rezonage dc la propriCte portant Ic
NID 70078654 it la zone Commerce général (CG) dans le but de permettrc
quatre cabines touristiques (rezonage Tasha Lyn Coiwell-Brooker).
(Ricii,,ié de /ap/icen/ation /aiI(, en cl/lilis)
Les requCrants, Tasha I .yn Colwell-Brooker et Jason Niathew Brooker prCsentent
les details de leur projct << Birchlanc Cabins )). Le projet Coflsiste d'insraller des
cabines touristiques sur leur propriCtC cl'eiiviron 20 acres. Les cabines, sCparCes
par des tampons boisCs, seraient d'environ 20' x 24' et scraient approvisionnees
des conforts de la maison incluant une cuisine 6(1u1p6e, une salle dc ham, tine
chambre luxucuse, tin bl)q, un hamac, tin foyer extCrieur em bien plus encore.
Chacune des cabines pourrait accommoder jusqu'ii 4 personnes et l'une d'elle
pourrait aussi acconimoder des anirnaux de compagnie. Des senders entrctenus
et la cueiilette de fruits saisonniers seraient offerts. La saison operationnelle est
prCvue du mois d'avril au mois d'octobre en lien a-,-cc d'autres activités
communautaires.

[ne cuisine licenciCc situCc sur place fournirait des repas durant les fins (IC
semaines. .\fin (IC permeate aux proprictaires d'assurcr IC controle des activitCs
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et la silreté de ses clients et voisms ics cabines sernient \ proximité de leur
residence personndlle, sur le mme terrain.

Les mcml)res du conseil posent quek1ucs questions. Lc contrôlc des VIT, in
pxlmlte dc l'acccs a In propricte avoisinante. Ic bruit et in cuisine iicenciée sont
discuti.s. Les requérants partagent aussi leurs experiences prCcCdentcs dans le
cadre de d'autres projets.

d) Examen des objections pour la dernande de rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker a La zone Commerce general (CG) pour la propriCté ayant
Ic NID 70078654 sur la rue Centraie pour perincttrc quatre cabines
touristiqucs
Pn'icentation /nhi/lne.
Monsieur Phil Robichaud de la CSRSF. présente les details pertinents in
dernande de rezonage proposéc pour in prop1ict6 siruée au 1034, rue Centrale,
identifiCe par Ic NID 70078654 afin de permettre quatre cabines touristiques.
I es requCrants soubaitent cgalement se rCserver in possil)iiitc d'un petit centre
d'accueii er d'un commerce accessoire aux cabines. I.e Cornité de revision de In
pianification du sucl-cst rccommande au conseil municipal de procéder au
rezonage avec quelqucs conditions quant a i'irnpact sur lenvironnement et
i'assaimssement de I'eau, i'approbation du chef pompier quant a i'acccs, in
visibihic pour tout nouvei accés, ics usages permis, La quafltitc die cabines, in
conformite nu plan de site prCsentC ci in possibihrC d'une demande lie derogation.

La lecture des objections reçues fait suite. Monsieur Phil Robichaud ciarifie
certains points et donne de plus ampies explications en reponse aux ol)jecuons.

Suite i unc invitation du maire, piusicurs membres de l'assernblce prennent Ia
parole pour exprimer ieurs preoccupations et inquiétudcs face au projer.
Les membres du conseii poscnt d'autrcs questions et (.1emandent plus de
precisions sur certains aspects.

e) Premiere lecture (par son titre) de l'arrCtC modifiant i'arrCté adoptant le
plan rural du Village de Mcmramcook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)
Propose par Carole Duguay
Appuyé de Mariane Cullen
Que ie conseil accepte la premiere lecture (par son titre) dc I'arrCtC modifiant
I'arrCtC adoptant ie plan rural du Village lie Memramcook no. 38 avec i'ajout
d'une condition additionnciic, soit quc in limite sud lie in proprictc soit arpentéc
aim d'assurer une largeur minimale (Ic 12 pieds pour i'accCs. (3 pour, 4 contre -
Marc Boudreau, Brian Cormier, Yanic Vautour et Normand Dupuis).

Au lieu de passer a in prerniCre lecture (par son tine), In directive est donnée aux
requCrants dc faire arpenter In iimite iatCraie sud affil de determiner s'ii y a
suffisammcnt d'cspace pour quc l'accCs rcd1uls par les services d'urgence suit
d'unc largeur rninmmaie de 12 pieds, d'Ctudier les options pour pr6ve1 ie bruit et
d'assurer une visibilite adequate au point d'accCs, d'evaiuer Si ie drainage scm
affecté par des modifications a i'accCs et d'ensuite reveilir au conseil avec les
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résultats lors d'une prochaine reunion oü la premiere lecture (par son titre) sera
reconsidérée.

Ajournement
P21-11— 137	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte d'ajourncr la reunion et de rapporter les items a l'ordre du
jour. La reunion est ajournée 1. 22 h 09. Adoptée a l'unanimité.

Maxime 0. Bourgeois
Maire

Directrice généralc/Greffière
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