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Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procés-verbal de la reunion extraordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenue
ic lundi 4 mai 2020, a 18 h 30, via tCléconfCrence (Zoom).

Presences 'vIarc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nov1an
VIonique Bourque
Caroline LeBlanc
Philippe Vachon

-	 Consciller
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillèrc
-	 Directrice générale/Greffiere
-	 Directrice gCnCrale/Directrice des finances
-	 GCrant du terrain de golf et de l'aréna

;\bsence :	 INfichel Gaudct	 -	 NIairc
Mariane Cullen	 -	 ConseillCre/Maire suppléante
Marvse LeBlanc	 -	 l)irectrice des loisirs et de la programmauon
Eric Mallet	 -	 1)irectcur des operations et infrastructures

I n raison  de la pandemic tie la Covid- 19, la reunion cxiraordinaire esi ienzie ri iClCcon/è'rence (Zoom).

En raison tie I'absence dii maire ci de Ia maire siipp/Canie. Ia ,gn'//lère co/il/oque la niunion a/liz que le
conseil thoisisse tin conseiller 011 tine consei/Ière c/jaie d'assz,n?r Ia prlsidence ('an'. 74(1)(/) c/c Ia Loi sur
Ia gouverncmce locale,).

1. Appel a l'ordre
Madame la grcffière, 1\1onk1ue Bourque, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 33.

Nomination d'un(c) président(e) de reunion
P20 - 05 - 045	 Propose par Brian Cormier

Appuyé de Marc Boudreau
Q ue Ic conscil norrime le conseiler Raoul Boudreau comn'ic président de la reunion.
Adoptéc a l'unanimité.

7 Constatation du quorum par la grefflére
La grefflCre constate le quorum.

3 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclaré.

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K3S6 . t 506.758.4078. f 506.758.4079 village@memramcook.com . www.memramcook.com



Procès-verbal	 -2- 	 Ic 4 mai 2020

4. Adoption de l'ordre du jour

	

P20 —05 - 046	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc l'ordre du jour soit adopté tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5. Annulation de reunion ordinaire

	

P20 - 05 - 047	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
En raison de la pandemic de la Covid- 19, que le conscil accepte d'annulcr la reunion
orcinairc prCvuc le 19 mai 2020. Adoptée a l'unanimité.

6. Modification de la tarification du terrain de golf

	

P20 - 05 - 048	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q ue Ic conscil accepte ics modifications suivantcs a la tarificanon du terrain de golf
pour la saison de golf 2020, tel que recommandé par l'administrarion

• Super special - Retrait de l'option de 2 golfeurs pour 50 S.

• Super special (option de 2 golfcurs (18 trous) pour 70 S) - Quc cc forfait
soit disponible ics lundis, mardis et rncrcredis sculcmcnt (sauf les jours
fériés), après 13 h.

•.'\jout d'un special pour ics marcheurs au taux de 40 $ pour 2 golfeurs
(18 trous) les lundis, mardis et mercrcdis (saufles jours fériCs), aprCs 13 Ii.

• Ajout d'une nouvelle catégorie de rnembres, soit << i'vlembn' de lu seniame >>,

disponible du lundi au venciredi (sauf ics jours fCriCs) au taux dc 500 S plus
TVH.

•:\jout d'un tarif crCpuscuic (aprés 17 h) au taux de 15 S pour joucr 9 trous.

Adoptéc a l'unanimité.

7. Prochainc reunion
La date de la prochainc reunion est a dCterminCc.

8. Levee de la reunion

	

P20 - 05 - 049	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic conseil acccpte de lever la reunion et la séance est levee a 18 Ii 56.
Adoptée a l'unanimité.
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Raoul Boudreau
Conseiller

"'̂ Mo * ue Bourque

Directrice générale/Greffière
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