
Memramcook
no tie be//c vallée

PROCÈS-VERBAL

Procs-verbal de La reunion cxtraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tcnue
le lundi 15 novembre 2021,a 17 h, a l'Edifice municipal.

Presences:	 Maximc 0. Bourgeois
Marianc Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maly-se LeBlanc
Eric Mallet
Philippe \Tachon
Gerald Boudreau

Absence:	 Carole Duguay

- Maire
- ConseilLèrc/l\iaire suppiCante
- Conseiller
- Consdiller
- Conseiller
- Conseiller
- Directrice gCnCrale/GreffiCrc
- Directrice gCnCrale/Directrice des finances
-. I)irectrice des loisirs et de la programmation
- Directeur des operations et infrastructures
- (;erant du terrain de golf et de I'aréna
- Chef pompier

- Consdillère

En raison dun bris all service d'eaii, le directeur c/es opéra/ions ci in/ras/rucli/res est absew por une
par/ie de la reunion. 1/ rejoinl Ia nunion d'/à en cou/:c.

1. Appel a l'ordre
Monsieur Ic maire, Maxime 0. Bourgeois, appdlle Ia reunion a l'ordre a 17 h 01.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoire traditionnel non cCdC.

3. Constatation du quorum par la grefflére
La greffière constate le quorum.

4. Declaration de conflit d'intérCts
Aucun conflit n'est déclaré.

5. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 11— 129	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Normand Dupuis
Q uc l'ordre du jour soit adoptC tel clue propose. Adoptée a l'unanimité.
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6. Modification au plan des dépenses en immobilisation 2019-2023 - FDCC
Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Marianc Cullen
Que Ic conscil accepte que le document intituic P/wi qmnqiienni/ de dbenses en
immo/illisa/jo,, (I'7 '1) ,r,'Lcé I 'i/lae c/c .\ !e,,iucmicook 2019-2023 soit adopté avec Ia
1T1( )dificanon proposec. Adoptée a l'unaniinité.

7. Budget du fonds de fonctionnement general 2022
Propose par Marc Boudreau
Appuyé dc Brian Cormier
Quc IC conscil municipal de Mcmramcook adopte ciuc Ia sommc de 7 856 134 S soit
Ic budget total de fonctionnement de la municipalité, quc la sornmc de 5 153 753 S
soit Ic mandat du gouvcrncment local pour l'année suivante, et quc Ic taux
d'imposrnon soit dc 1 ,39 12 S. Lc conseil ordonne et present quc Ic mandat soit
prélcvé par le mlnistèrc de l'Environnerncnt et des (;ouvct1cmcnts beaux sur
l'évaluation des proprictcS immobilicres qui sont imposables en vertu dc Ia Li mr
l'évalnafio,i et Sc trouvent dans le territoire du gouvcrnemcnt local du Village de
Memramcook. Adoptéc a l'unanimité.

S. Projets capitaux fonds gCnCral 2022
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conseil municipal de Mcrnramcook adopte Ic tableau des projcts capitaux
pour Ic fonds général pour l'annéc financièrc 2()22 avec les modifications proposces.
Adoptée a l'unanimité.

9. Budget du fonds de fonctionncment du service eau et égout 2022
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Que ic conseil municipal de Memramcook adopte c1u'cn verru de l'alinéa 117(4) de Ia
Ijji siir Ia gow'ernami? locale le budget total dc foncrionncmenr du service eau et égouts
pour l'annéc financiêre 2022 comprendra des revenus dc I 729 14$ S et des
dépenses de 1 729 148 S. Adoptéc a l'unanimité.

10. Projets capitaux fonds cau et égout 2022
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Quc be conseil municipal de Mcmramcook adopte ic tableau des projets capitaux
tour lc fonds eau Ct egout pour l'année financière 2022 tel ciuc propose.
Adoptée a l'unanirnité.

I I. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prevue le 16 novembre 202) 	 19 h. (reunion ordinaire)
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12. Levee de la reunion
P21-11-135	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte de lever La reunion et la séance est levee a 21 h 38.
Adoptée a l'unanunité.

Maxime 0. Bourgeois7
Maire

Directrice générale/Greffiere
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