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Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procsrerba1 de la reunion extraordinairc du conseil du Village de Men-iramcook, tenuc
ic lundi 6 mai 2019,a 18 h 30, a l'Edifice municipal.

Presences

Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
M arvsc LeBlanc
Eric Mallet

-

ConscillCre/Maire suppléante
Consdiler
(;onseiller
Consciller
Consciller
ConscillCre
Direct-rice gCnéralc/Greffière
1)ircctrice gCnCrale/Directrice des finances
Directrice des loisirs et dc la programmation
Directeur des operations et infrastructures

Absence:

Michel Gaudet

-

Mairc

1. Appel a l'ordre
Madame la mairc supplCante, Mariane Cullen, appelle la reunion a l'ordrc i 18 h 34.
-

2. Constatation du quorum
La grcffiérc constate 1c quorum.
3.

Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'est déclaré.

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordrc du jour soft adopté tel que propose. A

5.

Presentation - campagne Evolution de l'Unive
Monsieur Jean-Gu y Vienneau de l'Universit de \
conseil. La 3 campagne de financement, Eiolution, vise a amasser 50 millions de
dollars afin de rCaliscr plusieurs projcts. Jusqu'?i date, 80 % de l'objectif cst atteint,
soit environ 40 millions de dollars. Parmi les grands projets prCvus, on N.
un
pole d'exccllence en environnement (5 millions S), un pOle d'excdllcncc en etudes
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acadiennes (5 miffions S), un centre de médecine dc precision du NouveauBrunswick (8,5 millions S), la modernisation des installations (11,5 millions $) et un
programme de bourses et d'aide fmancièrc pour ies wciant(c)s (20 millions S).
Au cours des années, un total de 14 800 S a été d6bours6 entre queluc
20 wdiant(e)s du Village de Memramcook. L'organismc dcmandc un montant de
25 000 S rparti sur une période de 10 ans. sod 2 500 $ par année. La demande sera
traitéc lors d'unc pr chaine reunion.
6.

Presentation - sentiers
Monsieur Marc Léger, coordinateur regional des senders de la Commission de
services régionaux Sud-Est (C.1VRSI fait une presentation au conscil. 11 partage un
bref aperçu des senders existants et des projets fururs pour la region. Le travail pour
Claborer un plan afIn de connecter ics rCscaux de sentiers se potrsi1t. 11 mentionnc
la possibilitC de dCvelopper Lin sentier sur la diguc a Beaumont afin de crCcr unc
experience unique. M. Léger demande l'appui de la municipalirC envers cc projet,
soit d'enrreprcndre des communications et d'agir de lien envers les diffCrents pahers
gouvernementaux ainsi que Ics proprietaires de terrains localisé autour du projet.
Les membres du conseil posent quclques questions. M. I Cger comrnuniqucra les
informations pertincnres au projet ii la municipalitC er le sujet sera ciscutC lors d'une
prochainc reunion.

7.

Presentation des états financiers 2018
Monsieur Leon Bourque, de la firme comptable L. Bourque & Associates P.C. inc.,
expliquc les documents reniis au conseil par rapport aux finances de la municipalité
pour l'cxercice financier se terminant au 31 déccmbre 2018. Il répond aux questions
et donne des explications. II indique c1u'encore cette annCe, le Village de
Memramcook est en bonne sante financiCre avec un ratio d'cndcrtement pour
l'année 201$ se siruant ii 3 0
Propose par Gilberte Nowlan
AppuyC de Brian Cormier
Que ics états financiers 201$ vérifiCs par la firme comptable L. Bourque &
Associates P.C. inc. solent acloptCs. Adoptée a l'unanimité.

8.

Etats financiers sur le site Web
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte d'afficher les érars financiers du Village de Memramcook stir
le site Web de la municipalitC. Adoptéc (4 pour, 2 contre - Raoul Boudreau et
Joe Breau).

9.

Compresseur pour la caserne des pompiers - soumissions reçues
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc le conseil accepte de faire l'achar d'un compresseur de Micmac Fire & Safety
Source Ltd. au monrant (Ic 38 325,11 S TVH nette) et que l'argent pro\ienne du
compte Paiement compte dc banque capitale. AdoptCc a l'unanimité.
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10. Constitution du conseil a huis cbs
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc ic conseil Sc constituc a huis cbs. Adoptée a I'unanimité.
11. Article 68(l)(g) dc la Loi stir in gouvemancc locale - litiges actuels oil
potenticis touchant le gouvernement local, l'unc des personnes morales
constituécs en vertu du paragraphe 8(1) oil agences, les organismes, ics
conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local, y compris
toute l'affaire dont est saisi un tribunal administratif
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12. Retour en reunion extraordinaire
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic conseil retourne en r&lfliofl extraordmaire. Adoptée a l'unanimité.
13. Adoption de resolution(s)
Extraction
Non-conformité
intensive
Val's Construction Ltd. NID 00855569 et 70102462
Propose par Brian Cormier
AppuyC de Raoul Boudreau

des

ressources

ATTENDU QUE \al's Construction Ltd. propri&airc des Nil) 00855569 Ct
70102462 est- en contravention de Particle 8.2(4) dc l'arrêté no 38 (Plan rural) du
Village de Memramcook;
ATTENDU QUE Val's Construction Ltd. a rcçu unc ordonnance de la
Commission des services régionaux Sud-Est sous l'articic 134(1) de la Li1
I'i,rbanisme lui demandant de se conformer;
ATTENDU QUE \'al's Construction Ltd. n'est toujours pas conforme et n'a pas
complete le processus de demande dc permis pour les années 2017, 2018 et 2019;
IL EST RESOLU QUE Monk1ue Bourque soit dsignéc, au nom du Village tie
Memramcook et scion I'articic 135 (IC Ia Loi siir /'iirbwiLcme, pour demander la Cour
du Banc dc la Reine
1) dc contraindre Val's Construction Ltd., soit le propriétairc des biens-fonds sirués
sur Ic chernin Royal, a. Memramcook, NB et portant ics NIl) 00855569 et
70102462, de sc conformer a. l'arrêté no 38 (Plan rural) du Village de
Memramcook; ct
2) d'obtcnir l'une cjuciconuc des ordonnanccs mentionnécs au paragraphe 135(2)
aim d'assurcr la conformité aux arrètés.
Adoptée a l'unanimitC.
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14. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prévue le mardi 21 mai 2019, a 19 h. réunion ordinaire
P19-05-086

15. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever la reunion et La séance est levee a 20 h 17.
Adoptée a l'unaninuté.

Mariane Cullen
Maire suppléante

Directrice générale/Greffière

reapar Chanta/ (,omiier)

