Memramcook
PROCÈS-VERBAL
Proccs-verbal de la reunion cxtraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenuc
le lundi 30 julIet 2018, i 18 h, i l'ldifice municipal.

Presences :

Michel Gaudet
Joe Breau
Brian Cormier
(;coigc H. Cormier
Monique Bourque
i\Iaryse IeBlanc
Hric ?\IaIlet

-

Mane
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Directrice gCnéralc/SccrCtaire municipaic
I)irectricc des loisirs et de la programmation
1)irecrcur des operations et infrastructures

Absences :

Mariane Cullen
Raoul Boudreau
c;ilbcrte Nowlan
Caroline LeBlanc

-

Consdilêre/Mairc sul)plcante
Conseiller
Conseillére
Directrice gCnérale/Directrice des finances

1. Appel a l'ordrc
I\Ionsicur Ic inaire, i\Lichcl Gaudct, appelic la reunion a l'ordrc

t

18 Ii 04.

7

Constatation du quorum
La secrétaire municipale constate le quorum.

3.

Declaration dc conflit d'intérêt
Aucun conflit n'est clCclarC.

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Joe Breau
Q ue l'ordre du jour soit adoptC tel cjuc propose. Adoptéc a l'unanimitC

P18 - 07 - 094

5.

n

Projet d'eau - phase 2 - chemin Pont-Rouge 2018
Le directeur des operations et infrastructures présente Un memorandum au conscil
portant sur Ic rCsultat des soumissions rcçucs pour Ic projet. [)es questions d'ordre
juriciquc se sont prCsentécs i propos des soumissions recues et de l'octroi du
contrat. Suite i uric consultation juridique, le directeur partage les particularitCs du
dossier.
La directive est donnée a l'adrninistration, de modifier Ic format des appels d'offrcs
futurs afin dc rcndre plus précis ic processus d'Cvaluation des soumissions.
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Propose par George H. Cormier
Appuyé de Brian Cormier
Que ic conseil accepte d'octrover Ic contrat du projct d'cau phase 2 - chemin PontRouge 2018 au soumissionnaire ic plus bas, soit 683962 NB Ltd. au montant de
286 33$,5() S. Adoptéc a l'unanimité.
La discussion continue brievcmcnt concernant les delais de temps pour cc pro)et
ainsi quc ceux d'un autre projet.

P18 - 07 - 096

P18 - 07 - 097

6.

Programmation du CMA 2019
La dircctrice des loisirs Ct de la programmauon presente un memorandum au conscil
portant sur la programmation de la journee ddke i Memramcook en tant que
municipalite hôresse dans le cadre du CM:\ 2019, soit Ic 22 aout 2019. 11 v a
discussion dc part et d'autrcs des acrivits possibles. I 'administration contmuera
son travail i la programmat1oi Ct l'organisarion de cet vncmcnt.

7.

Lotissement Leonard et Rose-Ella Melanson - terrain d'utilité publique
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Joe Brcau
Que Ic conscil accepte la recommandanon de la Commission de services régionaux
Sud-Fst relative au terrain d'utihte publiquc pour le lotissement Leonard et
Rose-HIa Mclanson cr que Ic proprierairc cede i la municipalitC 6 0 'o de la valeur
marchande du lot 18-1, soit 6 0 dc 12 250 S qUi donne Un montant dc 735 S.
Adoptéc a l'unanimité.

8. Nomination - inspecteurs des constructions de la Commission de services
régionaux du Sud-Est (CSRSE)
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
ATTENDU QUE Julicn Couturier, Denis Frenetic, Marco LeBlanc, Jason LeBlanc,
.\dricn Robichaud, Bill Wright et Gabriel Boudreau ont etC acceptés par la
Commission de services regionaux du Sud-Esr en rant cIu 'in spcctcurs des
construction',;
IL EST RESOLU QUE Ic conseil nomme Julien Couturier, Denis Frenette,
Marco LeBlanc, Jason I .cBlanc, \drien Robichaud, Bill Wright et Gabriel Boudreau
en rant qu'inspecteurs des constructions pour ic Village de Mcmramcook.
IL EST OUTRE RESOLU QUE Ic Conseil par la jrCsctitc autorise Ics
inspecteurs des constructions d'Cmertrc des ordres et de dCposer une dCnonciation
des infractions prCvues et conformCment aux dispositions de I'arncle 134(1) de la
çpp ñirbi,iLci,ie.
Adoptée a l'unanimité.
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Modification a l'arrêté de lotissement - demande d'avis au Comité de
revision de la planification de Sud-Est de la CSRSE
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Brian Cormier
Quc compte tenu que le conscil a I'intcntion d'abroger et dc rcmplacer l'arrCté dc
h)tisscrnent no 39, Ic conscil dcmandc l'avis du CornitC dc revision dc Ia
planification de Sud-Est dc la CSRSI . Adoptéc a l'unanirnité.

10. Politique portant sur le contenu et les critéres d'admissibilité du bulletin
d'information Le Lien (P18)
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic consdil accepte la Po/iiiqiie por/alli jjir Ic conienu ci les ci/cns dadsijissibi/ic du
b/i//elm dnJbrmaiion Le Lieu 1 1 18. Adoptée a l'unanimité.
11. Prochaine reunion
La date de la prochainc reunion cst i determiner.

P18 - 07 - 100

12. Levee de la reunion
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que Ic consdil acccptc de lever la reunion et la séance est levee
Adoptée a l'unanimité.

19 h 01.

Nlichcl Gander
Mairc

7

Nfoni uc Bourque
Dircctricc gCnCralc/Sccrbtaire municipale

(pniuirI par Chinilal (or,mucr,)

