Rural Municipality of Abram-Village
8938 Rte 11
Wellington, PE
C0B 2E0
Tel: (902) 854-2255
Website: www.abramvillage.ca
E-Mail: abvillage@bellaliant.com

NEWSLETTER – MARCH 2020
The community Annual Review and Budget Consultation Meeting is scheduled at the Club 50 building on
Wednesday, March 18th, 2020 at 7:00pm (March 19th in case of a storm). There will be a $100.00 door prize
draw awarded to a winning resident in attendance. There will also be a quick update on what has
transpired over the last year and any future expected changes. Last year’s audited financial statements are
posted on the website and physical copies can also be provided if requested. Please note you may also phone
or E-Mail to ask any questions or express any concern.

The municipality is needing to update its Official Plan & Zoning Bylaws, last revised in 2003. We have
therefore contracted with an Official Planning Firm and will be holding public consultations for your input.
We are scheduling meetings with stakeholders and residents on March 30-31st, with an Open House at the
Club 50 Building from 5:00-7:00 pm on Monday, March 30th with light refreshments served. Anyone wishing
to inquire on the process or content is also free to contact us. Following the public’s input and further
planning, we will hold a final Public Meeting at 7:00 pm on Wednesday, May 20th with the proposed draft.
This will then be adopted during the Regular Council meetings in the summer if acceptable.
Please do not hesitate to outline any vision or concern issues – the Official Plan & Zoning Bylaws is the
official document that guides your Council for future management and development within the community.

Please note it is your responsibility to have a check-valve installed for your connection to the sewer utility –
this is a safety valve so that in the event of a sewer-line back-up, the effluent doesn’t work its way into your
home. Please contact a plumber regarding the inspection or installation of one for your property if you are
not sure if you have one. You should also check with your home insurance provider if your policy has
coverage for this in the event of a sewage back-up.

The Community office is located in the basement of the Club 50 building. Our regular office hours are
every Thursday evenings from 6 pm - 8 pm. You may also contact us by calling (902) 854-2255 and leaving
a message, or sending an e-mail to abvillage@bellaliant.com. Please note our facility is also available for
rental at the rate of $80 plus HST.
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BULLETIN D’INFORMATION 2020
La revue annuelle communautaire et consultation budgétaire aura lieu au Club 50 le mercredi 18 mars 2020
à 19 h (le 19 mars en cas de tempête). Un tirage au sort de 100,00 $ sera remis à un résident gagnant. Il y
aura également une mise à jour sur ce qui s'est passé au cours de la dernière année et sur les futurs
changements attendus. Les états financiers vérifiés de l’année dernière sont affichés sur le site Web et des
copies physiques peuvent également être fournies sur demande. Veuillez noter que vous pouvez également
téléphoner ou envoyer un courriel pour poser des questions ou exprimer vos préoccupations.

La municipalité doit mettre à jour son plan officiel et ses règlements de zonage, ces derniers ont été révisés
en 2003. Nous avons donc passé un contrat avec une firme de planification officielle et tiendrons des
consultations publiques pour votre avis. Nous prévoyons des réunions avec les intervenants et les résidents
les 30 et 31 mars, avec une journée portes ouvertes au bâtiment Club 50 de 17 h 00 à 19 h 00 le lundi 30 mars
avec des rafraîchissements légers servis. Quiconque souhaite se renseigner sur le processus ou le contenu est
également libre de nous contacter. À la suite des commentaires du public et de la planification, nous
tiendrons une dernière assemblée publique à 19 h le mercredi 20 mai avec le projet proposé. Celui-ci sera
ensuite adopté lors des réunions ordinaires du Conseil en été si cela est acceptable.
N'hésitez pas à décrire toute vision ou tout problème préoccupant - le plan officiel et les règlements de
zonage sont les documents officiels qui guident votre conseil pour la gestion et le développement futurs au
sein de la communauté.

Veuillez noter qu’il est de votre responsabilité de faire installer un clapet anti-retour pour votre
raccordement au réseau d’égout - c’est une soupape de sécurité qui empêche le rejet des effluents dans les
canalisations maison. S'il vous plaît contacter un plombier concernant l'inspection ou l'installation d'un
clapet pour votre propriété si vous n'êtes pas sûr si vous en avez un. Vous devriez également vérifier auprès
de votre fournisseur d'assurance-habitation si votre police est couverte à ce sujet en cas de refoulement des
eaux usées.

Le bureau communautaire se trouve au sous-sol du Club 50 et est ouvert les jeudis soirs entre 18 h et 20 h.
Vous pouvez également nous rejoindre en composant le 902-854-2255 et laisser un message ou envoyer un
courriel à abvillage@bellaliant.com. Veuillez aussi noter que notre bâtiment est disponible pour des
réservations.

