
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
Ic mardi 26 juillet 2022, a 17 h, a l'Edifice municipal.

Presences:	 Maximc 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Caroline LeBlanc

Daniel Chiasson

- Maire
- Conseillèrc/Mairc supplCante
- Consciller
- Conscillèrc
- Conseiller
- Consciller
- 1)irectrice générale/Directrice des finances/

Greffière adjointe
- Directeur des travaux publics

Absences:	 Marc Boudreau	 - Conseiller
Monique Bourque	 - Directrice généralc/Grcffièrc
Marse LeBlanc	 - Directrice des loisirs et de la progranimation
Philippe Vachon	 - Gérant du terrain de golf et de l'aréna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le mairc, Maxirne 0. Bourgeois, appelic la reunion a l'ordre a 17 h.

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

3. Constatation du quorum par la greffiêre adjointe
La greffièrc adjointe constate le quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Le mairc, Maxime 0. Bourgeois, declare un conflit d'intérêts pour ic point 6. Toi,rnoi
de go/f de hi C/ambre de commerce de Memramcook.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 07 - 126	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Carole Duguay
Que l'ordre du jour soit adoptC avec l'ajout du point 7
posle	 de	 dire ct,ice	 enen'i/e/ direc/eur , énéra/	 dii
Adoptée a l'unanimité.

a) Embaiiche d 'un recni/eur -
I "i/Iage de Memramcook.
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Le inaire. Aia.vime 0. Bwireüic. 'abse,iie tie 1(1 cal/t , en ni/SOn ii 'nn twnllil d 'mi/re/s dee/are an
debut lie Ia SCd/itI. La md/n' a/pp/can/c, itlarane Cu//eu, prend la re/etc tie la pnisidenee /ors de
/ ,bseme du maire.

6. Tournoi de golf de la Chambre de commerce de Memramcook

	

P22 - 07 - 127	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Carole Duguay
Quc le conscil acccptc dc devenir un comrnandiraire exciusif au 6 lournoi de golf
annuel de la Chambre de commerce de \Iernramcook au rnontant de 800 S.
Adoptéc a l'unanimité.

i..e maire rejoin! la dance ci n'prend la pncideui(-e.

7. Don - Conservation de la nature Canada - Atlantique

	

P22 - 07 - 128	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conscil acccptc de faire un don au montant de 150 S i Conservation de la
nature Canada. Adoptéc a l'unanimité.

a) Embauche d'un recruteur - poste de directrice générale/directeur général
du Village de Mernraincook

	

P22 - 07 - 129	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte de faire l'ernbaucbe de Kenneth Losicr, Leadership KL
Inc., pour un montant n'excédant pas 15 000 S pour ies services de recrutement
au poste de directrice génèrale/directeur general du Village de \lemramcook.
Adoptée a l'unanimité.

8. Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 07 - 130	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil Sc consutuc a huis cbs. Adoptée a l'unanimité.

9. Article 68(1)(c) de la Loi stir Ia gouvemance locale - de renseignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une
personnc ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de
compromcttrc des négociations entreprises en vue d'aboutir a la conclusion
d'une entente ou d'un contrat

M. Retour en reunion extraordinairc

	

P22 - 07 - 131	 Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Mariane Cullen
Que le conseil retournc en reunion extraordmaire. Adoptée a l'unanimité.
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11. Piste et pelouse - contrat

	

P22-07 - 132	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Que le conscil accepte d'octrover le contrat MEM-2022-08 du projet de la piste et
pelouse au soumissionnaire le plus bas qui rencontre ics exigences, soit
Turf Masters Landscaping Ltd. au montant de 2 360 171,47 S (FVI-1 incluse).
Adoptée a I'unanimité.

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

13. Levee de la reunion

	

P22-07-133	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Carole Duguay
Que le conscil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 17 h 34.
Adoptée a l'unanimité.

Maxirne ( . Bourgeois
Maire

c/it(

Caroline LeBlanc
I)ircctricc générale/Directrice des finances/Grcffière adjointe
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