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PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc Ia reunion extraordinaire du conseil du Village cie Mcniramcook, tenue
le lundi 26 avril 2021, I 18 h 30,a l'Edifice municipal.

Presences Michel Gaudct
(;ilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Mariane Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet

-	 Maire
-	 ConsciliCre/Maire suppkante
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillcr
-	 Conseillèrc
-	 Directrice gCnCrale/Greffière
-	 Directrice gCnCrale/I)irectrice des finances
-	 Directeur des operations et infrastructures

Absences :	 Marvsc LeBlanc	 -	 Directrice des loisirs et de la programmation
Philippe Vachon	 -	 GCrant du terrain de golf et dc l'arCna

1. Appel àl'ordre
\1onsieur le maire, Michel Gaudet, appclle la reunion a l'ordre i 18 h 35.

2. Constatation du quorum par la greffière
La greffiCrc constate le quorum.

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

4. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 04 - 050	 Propose par Brian Cormier

Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adoptC avec l'ajout du point 9. b) Re'imion ordimii,v dii ivois de
jiiin. Adoptée a l'unanimité.

5. Presentation des états financiers vériflés 2020
P21 - 04 - 051	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte les Ctats financiers vCrifiCs par la
Boutot P.C. Inc. pour I'annCe financière se terminant
Adoptéc a l'unanimité.

firme Bourque Richard
Ic 31 dCcembre 2020.
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P21-04-052

P21-04-053

P21 - 04 - 054

6. Soumissions reçues - projet d'eau - phase 3 - contrat 3
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
(i2ue Ic conseil accepre d'octrover Ic contrat 3 de Ia troisieme phase du pro j et d'cau
au sounussionnaire IC plus has qui rencontre les exigences, soit i Camille I .égcr Ltd.
au montam de 498 525 S (TVH incluse). Adoptéc a l'unanimité.

7. Lecture integrale de l'arrCté no 48 Un arrété du Village de Mcmramcook
rein rif azix licux dangcreux Oil inesthériques
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc le conseil acceptc la lecture intgra1e par numro d'arricle de l'arrèté no 48
L	 arn/é (lit 1 'i//age lie \ !emraiiieook flJ/a/// aiL\ //eiLv (fangcre/f_\ Oil i,iesihe'/ic1iies.
Adoptée a l'unaniinité.

8. Troisièmc lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté no 48 Un arrété du
Village de Memrarncook relatif aux iicijx dangcreux ou inesthétiques
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil acccprc la troisième lecture (par son titrc) et l'adoption de l'arrèré
110 48 I n arn"ij dii I 'i//age de Alelvranwook ri'/afi/ 1m.V /z(W.V (Ia,? ge/el/v WI /m's//ieI/c//fes.
Adoptéc a l'unanimitC.

9. a) Formation d'un membre du personnel

	

P21 - 04 - 055	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc le conseil accepte de rembourser, sur réussite des cours, les frais dc scolarite
(colt des cours) de Marvse LeBlanc clans Ia poursuite dc sa maItrisc en gestion
public1ue contemporaine incluant Un cours pr-rcc1uis de ST. \T.
Adoptéc a l'unanimitC.

b) Reunion ordinairc du mois de juin

	

P21 - 04 - 056	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que IL conseil acceptc d'annuler la reunion ordinairc I)rcvtIe Ic 21 uin prochain
advenant(.] Lie ics circonstances l'cxigent en raison du dlai prescrit par
Elections NB clans Ic cadre des elections municipales en raison de la pandemic.
Adoptéc a l'unanimité.

10. Evaluation du rendement de la direction generale

	

P21 - 04 - 057	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Joe Brcau
Quc Ic conseil accepte d'artribucr une augmentation salariale pour l'annéc 2020 t

Caroline LeBlanc, clirectrice généralc/dirccrricc des finances et \Ionk j ue Bourque,
directrice génraIc/greffière et que celles-ci se vojent attril)uer Ic nivcau 9 de
I'chellc salariale du directeur gémral en vigueur. Adoptée a l'unanimité.
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11. Constitution du conseil a huis cbs

	

P21 - 04 - 058	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc le conscil Sc Constitue a huis cbs. Adoptée a l'unanimité.

12. Article 68(l)(g) de La Lol stir Ia gouvemance locale - litiges actuels ou
potentiels touchant le gouvernement local, l'une des personnes morales
constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou les agences, ics organismes, les
conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local, y compris
toute l'affaire dont est saisi un tribunal administratif

13. Retour en reunion extraordinaire

	

P21 - 04 - 059	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil retournc en reunion cxtraordinaire. Adoptéc a l'unanimité.

14. Adoption de resolution(s)
\ucunc

15. Prochaine reunion
La date de la prochaine reunion est a determiner.

Avant de fermer la sCance, le mairc dent a rcmcrcicr les mcmbrcs du conscil pour
leur travail et souhaite bonnc chance a tous les candidat(c)s lors des prochaines
elections municipaics.

16. Levee de la reunion

	

P21 - 04 - 060	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conscil accepte de lever la reunion et la séance est levee i 19 h 32.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
\lairc

\Ionique Bourque
Directrice gCnCrale/( ;rcffierc
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