Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal dc la reunion extraordinairc du consdil du Village de Memramcook, tenuc
le jeudi 14 mars 2019, a 18 h, a 1'Edificc municipal.

Presences

'vliche1 Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc

-

Maire
Conseillère/vIaire suppléante
Conseiller
Conseillcr
Consdiller
Consciller
Conscillère
Directrice gCnérale/Greffière
I)irectrice générale/Directrice des finances
Directrice des loisirs et de la programmation

Absence

Eric Mallet

-

Directeur des operations et infrastructures

1. Appel àl'ordre
Monsieur ic maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 06.

P19-03-039

2.

Constatation du quorum
La greffière constate Ic quorum.

3.

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

4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose. )
D.

P19 - 03 - 040

Constitution du conseil a huis cbs
Propose par Joe Breau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil se consdtuc it huis cbs. Adoptée a

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K3S6 . t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . viIlage@memramcook.com • www.memramcook.com

Procs-vcrbaI

-2-

Ic 14 mars 2019

6. Article 68(1)(c) de la Lol siir ía gouvernancc locale - de renscignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour tine
personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de
compromettre des negociations entreprises en vue d'aboutir a la conclusion
d'unc entente oii d'un contrat
Article 68(1)(d) de la Lol sur ía gouvernance locale - de l'acquisition ou de la
disposition projctée oii en cours dc bien-fonds
7.
P19 - 03 - 041

P19 - 03 - 042

Retour en reunion extraordinaire
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Q ue le conseil retourne en reunion cxtraordinau-c. Adoptée a l'unanimité.

8. Adoption de resolution(s)
Offre de biens portant ics NID 00918532 et 70033097
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conscil n'acccprc pas l'offre propose dc faire 1'acuisition des terrains portant
les ND 00918532 ci- 70033097. Adoptée a l'unanimité.
9.

Rérnunération des élus
I ?adniinistration préscnte juck1ucs options de salaircs ROUt ics membrcs du conseil
municipal.
Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Mariane Cullen
Quc le conscil accepte d'augmcnrcr Ics salaires de tous ses meml)res de 33 °/o ct de
i:66-valuer le dossier avant le prochain processus budgétaire afin d'Ctablir les salaires
des membres du conscil élus en 2020.
Refuse (2 pour, Brian Cormier et Mariane Cullen, 5 contrc).
Aucune resolution.

P19 - 03 —043

Propose par Joe Brcau
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil accepte Ic tableau Op/ion I - ;\Iéme pale ne//c pour les salaires des
rncmbres du conscil municipal tel que préscnré par ]'administration.
Adoptée a l'unanimité.

P19 - 03 - 044

Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marianc Cullen
Que le conseil accepte d'augmcnter les indemnités journalièrcs de 75 S t 100 S (pour
tine demi-journCc) et de 150 S 200 S (pour une )ournéc). Adoptée a l'unanirnité.
Le dossier des salaires des membres du conseil sera réévalué par le conscil lors du
prochain processus budgeraire afin etal)lJr les salaires des élus municipaux de 2020.
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10. Prochaine reunion
La procharne reunion est prévue le lundi 18 mars 2019, a 19 h. (reunion ordinaire)
P19-03-045

11. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte de lever La reunion et La séance est levee a 21 h 33.
Adoptée a l'unaniinité.

Michel Gaudet
Maire

Directrice générale/Greffière

(p rearé par Chantal Comzier)

