
Memramcook
QiE bCJ/E? va/!ec

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinairc du conseil du Village dc Mernramcook, tenuc
le mardi 15 juin 2021, a 18 h 30,a l'Edifice municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian (;ormicr
Carole l)uguav
Normand Dupuis
Yanic \autour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Fric Mallet
Philippe Vachon

Absence :	 aucune

- Maire
- ConseiIlèrc/\laire supplcante
- Consciller
- Consciller
- Conseillèrc
- Consciller
- Conseiller
- 1)irectricc génCralc/ C re ffiCre
- Directrice génCrale/l)irectrice des frnanccs
- Directrice des loisirs er de la progranimation
- 1)irecteur des operations et infrastructures
- GCrant du terrain de golf et de I'aréna

Les inern/,ns du onsei/ onh/u1 seniienl d'e,iire'e en Jo/iction Oil a//irma/ion sole/me//c loix d'i,,e
cérdmonie teizife Ic lundi 711tm 2021. Fn rai con c/c la pandémie de Ia Comc/- /9, la cirémonie I/a/I

/èimIe an public ei /'e.vcepiion des im'iIIs c/es membres dii conseil.

1 Appel a l'ordre
Monsieur le rnairc, Maxirne C). Bourgeois, appelle la reunion i l'ordrc a 18 h 30.

2 Constatation du quorum par la grefflére
La greffiCre constate ic quorum.

3 Declaration dc conflit d'intérêts
:\ucun conflit n'est dCclarC.

4. Adoption de l'ordre du jour

	

P21 - 06 - 061	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marianc Cullen
Quc l'ordrc du jour soit adoptC tel quc propose. Adoptéc a l'unanimité.

5. Nomination du maire suppléant

	

P21 - 06 - 062	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Q ue Ic conseil accepte la nomination de la conseillère Mariane Cullen 	 titre de
matte supplCante pour une periode d'un an. Adoptéc a l'unaniinité.
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6. Signataires autorisés pour cheques

	

P21 - 06 - 063	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Carole Duguay
Quc ic conseil accepte quc le mairc, Maxime 0. Bourgeois, Ct la trésorièrc,
Caroline LeBlanc, sojent nommés signataires autorises de documents financiers du
Village de Mernxamcook et que ces derniers signent conjointement tous les cheques
Cnus par Ia municipalité. Adoptée a l'unanimité.

7. Comités du conscil

	

P21 - 06 - 064	 Propose par Marc Boudrcau
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conscil accepte les recommandations suivantes du maire en cc qui concerne
ics divers cornités et organismes auxquels les membres du conseil feront partic:

Maire Maxime 0. Bourgeois
Société du Monument-Lcfebvre
Fnvironncmcnt
Institut de Memramcook
Centre-vile

Consciller \Iarc Boudreau
ComrriunautC arnie des ames
Centre cornrnunautaire
Eco Vision Mernrarncook

(;onsciuer Brian Cormier
(,(.)If et arena
Mur de la renonmiCe sportive
Iourisnie
Jeux dc 1'Acadic

ConseiliCre Mariane Cullen
Centre de pediatric sociale
ComitCj'MLM
Installations rCcréarives et Sender de l'I'toilc

ConscillCre Carole 1)uguav
Protection
(;ornie Handi Bus Vallée de Mernrarncook Inc.
I co1c Abbey -Landrv

Consciller Normand Dupuis
ChaI-il)rc de commerce tie Mcmrarncook
DCveloppement Cconorniquc
Rende-i'oi,s d 'hi,'er/ Rende-iwus (I 'all/oil/lie

Commission de la BibliothCque publique de Men'iramcook
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(;otisdilcr 'Y'anic \'autour
Sociétè d'histoire de \Iernramcook
Société culturcile de la Vallée de Mernrarncook
Politiquc culturcile

Adoptéc a l'unanimité.

8. AGA de la Société du Monument-Lefebvre - nomination de délégués votants

	

P21 - 06 - 065	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic consdil nomrnc Ic conseiller Normand I)upuis et la conseillère
Carole Duguav comme délégués votants lors de l'asscmblée générale annuelle de la
Société du '\1onunient-Lefebvre prévuc ic jeucli 24 juin proc1a1n, a 19 h.
Adoptée a I'unanimité.

9. Nomination d'agent chargé de l'cxécution des arrétés

	

P21 - 06 - 066	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour

\VI1N1)[ (.LA'. Ic conseil a adopté divers arreU.s rnunicipaux

FT 2VF1iNDC QLE le conseil petit nommcr des agents charges de l'execution des
arrCtés du gouvcrncment local et fixer leur mandat;

IL I : 	RFSOLL QUE la personne suivante soit nommCc en tant cu'agent chargé
de l'exCcution des arrêtés clu gouvernement local scIon l'arucle 72 de la L1?i ciii la

g(mveiwa/ice locale (be)

I )aniel Lji(oii,:ce

IL EST EGAT.EMENT RLSOI.L QUF la nomination ci-dessus comprenne les
attributions prescrites par arrCtC, la Lol et ses rCglements;

IL EST FG.\LFMENT RFSOLC QUE l'agent chargé de l'cxCcution des arrCtCs du
gouvernement local execute ses fonctions scIon les dossiers provcnant de la
direction gCnCrale municipale Ct les politi(1ucs municipales;

11 EST FGALEMEN'I RESOI IT quc la nomination ci-dessus continue tarn que la
personne est a l'embauchc ou est retenue par le Village de Ntemramcook.

Adoptée a l'unanimité.

10. Plan quinqucnnal des routes pour 2022

	

P21 - 06 - 067	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Mariane Cullen
Quc le conscil accepte de soumettre le plan quinquennal des routes suivant au
ministCre des Transports et Infrastructure dans le cadre du Programme
d'amClioration des routes provinciales dCsignCes dans la municipalité
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1) Que ic chemm Royal (route 106) soit asphalt ,'i. partir de oil les travaux de 2021
terminerons, jusqu' Ia lirnite sud de la municipalité en direction de Dorchester
sur une distance approxirnativc de 4,7 kilomètres et 1uc ces travaux incluent le
renouvellement des ègours pluviaux, des ponceaux Ct la reparation des Sections
detcriorees des bordures er des caniveaux.

2) Que la rue Renaissance soit asplialtée a partir de la route 2 << I'w?/pas.c >> jusc1u'au
chemin Pont-Rouge stir une distance approximative de 4,4 kilometres et quc ces
travaux incluent Ic renouvellement des ponceaux et la reparation des sections
dctcriorces des hordures et des caniveaux.

3) Que la rue Saint-1hornas (route 925) soit asphaltic . partir de la rue Centrale
jusqu'au chernin Ro yal sur une distance approximative de 1,5 kilometre et que
ces travaux incluent Ic renouvcllement des ponceaux et la reparation des sections
deteriorces des bordures et des caniveaux.

4) Que le chemin Pont-Rouge (route 933) soit asphaltC i partir du chemin Royal
jusqu'au chemin Memramcook-Fst sur une distance approximative de
2,9 kilornCtres er que ces travaux nicluent le renouvellement des ponceaux et la
reparation des sections dCtériorCes des bordures et des caniveaux.

5) Que le chernin Meniramcook-lst soit asphairC partir du cherrnn Pont-Rouge
jusqu'au chemin Lac sur une distance approximative dc 2,5 kilomCtres et que ces
travaux incluent le renouvellement des ponceaux et la reparation des sections
détCriorCes des bordures et des caniveaux.

Adoptéc a l'unanimité.

P21-06-068
11 Achat d'un cainion 3/4 tonne

Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepre dc faire l'achat d'un camion F-25() de 'lavior Ford Sales Ltd.
pour la somme de 56 508,7() S (I'VH incluse) er que l'argent provienne du budget du
fonds de fonctionnement gCnCral. Adoptée a l'unanimité.

12. 30C Tournoi de golf Guy Dupuis
P21 - 06 - 069	 Propose par Brian Cormier

Appuyé de Marc Boudreau
Q ue le conseil accepte d'inscrire deux 61uipes au 30'
au niveau de comniandite bronze, soit au Im)nt
Adoptéc a l'unanimité.

Iournoi de golf Guy I)upuis
t de I 000 S par &uipe.

13. Demande de COFJA Memramcook 2023 - BBQ du tournoi de golf
P21 - 06 - 070	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte d'inscrirc une écjuipe et dc commanditer une pr6sence un
trou au Iournoi de golf du CornitC organisateur de lii Iinale des Jeux de l'Acadie.
Adoptéc a l'unanimité.
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14. Prochaine reunion
La date de la prochaine reunion est determiner.

15. Levee de la reunion
P21-06-071	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee 	 19 h 10.
Adoptée a l'unaniinité.

I ?ae^xi mn e Bourgeois
Maire

Directrice générale/Greffière
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