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PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc hi réurnon cxtraordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenue
ic mardi 15 févricr 2022,a 21 h, a l'Edificc municipal.

Presences :	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole I)uguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc

- Maire
- Conseillèrc/Maire supplCante
- (;oiseffler
- (;oiiseiller
- Conseillèrc
- Conseiller
- Conseiller
- 1)ircctrice gCnéralc /( ; reffière
- 1)ircctrice g6n6ralc/1)irectricc des finances

Absences:	 Marysc LeBlanc	 - 1)ircctrice des loisirs et de la programmation
Philippe Vachon	 - GCrant du terrain dc golf et de l'arCna
Poste vacant	 - 1)irccteur des travaux publics

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Nlaxime 0. Bourgeois, appcllc la reunion a l'ordre a 21 h 24.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Lc mairc fair hi reconnaissance du tcrritoirc traditionnel non cédC.

3. Constatation du quorum par la greffiere
La greffièrc constatc lc quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclaré.

5. Adoption de l'ordre du jour

	

P22 - 02 - 031	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Quc I'ordre du jour soit adoptC tel que propos6. Adoptéc a l'unanimité.

6. Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 02 - 032	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conscil se constituc i huis cbs. Adoptée a l'unanimité.
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7. Article 68(1)(j) de la Loi stir /a gouvernancc locale - de questions de travail et
d'emploi, dont la négociation de conventions collectives

8. Retour en reunion extraordinaire

	

P22 - 02 - 033	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que le conscil retourne en reunion cxtraordinaire. Adoptée a l'unanimité.

9. Recommandation du comité de selection - poste de directeur des travaux
publics

	

P22 - 02 - 034	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conscil accepre la recommandation du comité de sékcrion, soit d'ernbaucbcr
monsieur 1)anicl (liasson au poste de direcreur des travaux publics dc Ia
municipalité, cjue ceiw-ci Sc voit atml)ucr Ics salaires em hénéfices tels c. j uc negocies et

1 uc sa date d'enrréc en poste prévuc soit le lundi 4 avril 2022 (movennant un casier
judiciaire vierge). Adoptée a l'unanimité.

10. Prochaine reunion
I a prochaine reunion cst prCvuc Ic 15 mars 2022, ,1 19 h. (reunion ordinairc)

11. Levee de la reunion

	

P22 - 02 - 035	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conseil accepte de lever la reunion et la séance cst levee i 21 h 55.
Adoptée a l'unanimitC.

Maximc ( . Bourgeois
\Iairc

I)irectrice gCnCrale/ Crc ffiCre
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