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PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion cxtraordinaire du conscil du Village de Memramcook, tcnuc
ic lundi 30 aout 2021, 18 h 30,,i l'Edificc municipal.

Presences:	 Maxirne 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguay
Normand I)upuis
Yanic \Tautour

\Ionique Bourque
Caroline LeBlanc
Jric Mallet

- Matte
- Conseillèrc/Maire suppléantc
- Consciller
- Conselllcr
- Conscillèrc
- Consciller
- Consciller
- Directrice générale/Grefflèrc
- Directrice généralc/I)ircctricc des finances
- I)irecteur des operations et infrastructures

P21-08-080

P21-08-081

Absences :	 Marvse LeBlanc	 - l)ircctricc des loisirs et de la programmation
Philippe Vachon	 - Gérant du terrain de golf et dc l'arCna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le mairc, Maximc 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre 18 Ii 31.

2. Constatation du quorum par la greffièrc
La grcffiCre constatc Ic quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'cst dCclarC.

4. Adoption de l'ordrc du jour
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que l'ordrc du jour suit adoptC avec l'ajout du point 5. i) 141'se ii jour - rel,aru/ion du
clieniin Pc/i//Little Dover et du point 5. ii) Misc a ,iour - course Crashed Ice.
Adoptée A l'unanimitC.

5. Soumissions reçucs - projet d'eau - phase 3 - contrat 4
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conscil accepte d'octrovcr lc contrat 4 de la troisiCme phase du projet d'cau
au soumissionnaire ie plus bas qui rencontre les cxigcnccs, soit a Greatario
Engineered Storage Systems au montant de 2 604 750,00 $ (I'VH incluse).
Adoptée a l'unanimité.
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i) Misc a jour - reparation du chemin Petit/Little Dover
Suite a des preoccupations de certains Citovens, quekjues options sont discutées
quant a la reparation du chcmin Petit/Little Dover. Lcs modalités des cnrcntcs
cxistantes dans l'ensemble du projct d'cau sont aussi discutCes. Les mernbrcs du
conseil posent quciqucs questions. Le conscil mandate l'adniinistrarion dc
revenir avec plus dc details concernant Ics options possibics pour la reparation du
chemin en question.

ii) Mise a jour - course Crashed Ice
Ii n'y aura pas de Course Xtrêrne Crashed Ice organisee a Memramcook en hiver
prochain. Le comite organisatcur reprendra l'événernent une fois les contraintes
causées par la pandemic sont allégées.

6. Lotissement Denise et Ronald Bourgeois Subdivision - terrain d'utilité
publique

	

P21 - 08 - 082	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc lc conseil accepte la recommandanon de la Commission de services regionaux
Sud-est relative au terrain d'utilitC publique pour Ic Lotissement Denise et Ronald
Bourgeois Subdivision et que le propriétaire verse a Ia municipalité 6 % de la valeur
marchande du lot 21-2, soit 6 0/0 de 15 800 $ pour un montant de 948 S.
Adoptéc a l'unanimité.

7. Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté no 49 Arrétéprocéduralet Code de
déontologie dii conseil inunicival du Village de Mexnramcook

	

P21 - 08 - 083	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte la premiCre lecture (par son titre) de I'arrCtC no 49 /'117ê1é

pivece/ifral ci Code de déonto/oie du conseil ,minit'iPa/ du Vi//e c/c Mem,wncook.
Adoptéc a l'unanimité.

8. Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté no 49 Arréré procedural et Code
de deonrologie du conscil municipal du Village dc Mcmramcook

	

P21 - 08 - 084	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Q ue le conscil acccptc la deuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCtC no 49 /lrréié
pro ce'diira/ ci (.de de de'onio/ogie (lit conseil rnunhcjci/ du 1 'iIla.e i/c i\ I emramcook.
Adoptéc a l'unanimité.

9. Constitution du conseil a huis cbs

	

P21 - 08 - 085	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Q uc le conseil se constitue a huis cbs. Adoptée a l'unaniinitC.
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10. Article 68(1)(c) de la Loi sur la gouvernance locale - renseignements qui
pourraient occasionner des gains on des pertes financières pour une
personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de
compromettre des negociations entreprises en viie d'aboutir a la conclusion
d'une entente oti d'un contrat

11. Retour en reunion extraordinairc

	

P21 - 08 - 086	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
( ,2ue le conseil rerourne en reunion cxtraordinairc. Adoptéc a l'unanimité.

12. Adoption dc resolution(s)
Aucunc

13. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prévue Ic 13 scptcrnbrc 2021, i 18 Ii 30. (reunion
cx traordinaire)

14. Levee de la reunion

	

P21 - 08 - 087	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc ic conscil acccptc de lever la reunion et la séance csr levee a 21 h 25.
Adoptéc a l'unanimité.

Maxime 0. ourgeois
\ Iairc

,̂,-Ic'\ uri1uc b
l)ircctrice gCnéraie/GrcffiCrc


	Page 1
	Page 2
	Page 3

