
Memramcook

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
le lundi 13 scptcml)re 2021,a 18 h 30,a l'Ldifice municipal.

Presences:	 NI axime 0. Bourgeois
Niariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic \autour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

Absence :	 Aucune

- Maire
- (;onseillere /Maire suppléanre
- Conseiller
- Consciller
- Conseillère
- Consciller
- Consciller
- Directrice gCnérale/GreffiCre
- 1)irecrrice gCnCrale/Directrice des finances
- 1)ircctrice des loisi.rs et de la programmanon
- Directeur des operauons et infrastructures
- Gérant du terrain de golf ct de l'arCna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois. appelle la reunion a l'ordrc ?i 18 h 30.

2. Constatation du quorum par la greffièrc
La greffiCre constare le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflir n'est dCclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 09 - 088	 Propose par Carole Duguay

Appuyé de Normand Dupuis
Que I'ordre du jour soit adoprC avec l'ajout du point 6. i) ;\lise ci jo/fr - chemin Royal.

Adoptéc a l'unanimité.

S. Arrêté no 49 Arrêté procedural et Code de déontologic du conscil municipal
du Village de Memramcook
Ii est discutC d'integrer une formuic de reconnaissance a l'arrCtC no 49 /lrrite'
pivcec/iirai ci Code de déonioiogie ducon cci! mi/me/pa! (lit I "z//ce de Lliemnimcook pour
souligner et reconnaitre le territoire autochtone non cCdC lors des reunions du
conseil.
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6. Asphaltage chernin Petit/Little Dover Road
Plusicurs options sont discutées quant aux travaux d'asphaltagc du chernin
Petit/I Ittle Dover. Le consensus est dc maintenir Ic staru quo en continuant les
travaux d'asphaltagc tel qu'ils sont prévus dans Ic contrat du projet d'eau.

i) Misc a jour - chemin Royal
Les travaux d'asphaltage prévus pour ic chemin Royal ont débuté. Le projet
consistait initialernent d'asphaltcr tine section du chemin stir une distance de
1 kilometre. La distance a depuis été réviséc a 1,6 kilometre, soit de l'intcrsection
du chemin Pont-Rouge a I'intersection du chemin Lac.

P21-09-089

P21 - 09 - 090

7. Demande d'accès - jardin communautaire
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil appuie la recommandanon (IC l'adrninistration et que Ic demandeur
trouve un aurre endroir pour l'entrCe sans récluire Ia vitesse.
Adoptée a l'unanimité.

S. Patio - terrain de golf
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que IC conseil accepte de procéder avcc le projet de remplacement de la rampe
d'accès et du patio d'en avant au pavilion du terrain de golf et quc ics fonds
provienncnt des projets capitaux. Adoptée a l'unanimité.

9. Prochainc reunion
La prochainc reunion est prévuc IC 20 septembre 2021, i 18 h 30. (reunion
ordinaire)

10. Levee de la reunion
P21 - 09 - 091	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte tic lever la reunion er la séance est levee a 19 h 30.
Adoptéc a l'unanimité.

laxiinc C . Bourgeois
N faire
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1)irectrice gCnCralc/GrcffiCrc
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