Memramcook
notre belle ye/lee

PROCES-VERBAL
Procès-verbal de la réurnon extraordinairc du consdil du Village dc Memramcook, tenue
le mardi 6 juillet 2021, a 19 h, ñ l'Edifice municipal.

Presences

Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet

- \1airc
- Conseillère/Maire suppléante
- Conseiller
- Conscillcr
- Conseillère
- Conseiller
- Consciller
- I)ircctrice génCrale/(;reffiCre
- I)ircctrice g6n6ralc/1)irectrice des finances
- I)irecteur des operations et infrastructures

Absences :

Maryse LeBlanc
Philippe Vachon

- Directrice des loisirs et de la programmation
- Gérant du terrain de golf et de l'aréna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxirne 0. Bourgeois, appelic Ia reunion a l'ordrc a 19 h 00.
2.

Constatation du quorum par la greffiere
La grcffiCre constate Ic quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est déclarC.
4.
P21 - 07 - 072

P21 - 07 - 073

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Quc l'ordrc du jour soit adopté avec I'ajout du point 4. a) constitution dii conseil ti hm:c
c/os Article 68(1)(/) de la Tin sur Ia goiivernaiicc locale - (Ic questions de tnivai/ ci d'emp/oi. (/0/it
la ,iéoociaiion de conventions co/lcd/vt's, du point 4. b) Re/our en reunion extraordinai,r et du
point 4. c) Adoption de rlso/uition(c). Adoptée a l'unanimité.
a) Constitution du conseil a huis cbs
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conscil se constitue a huis cbs. Adoptéc a l'unammité.
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Article 68(1)(j) de La Loi SI/f Ia gouvemance locale - de questions de travail
et d'empLoi, dont la négociation dc conventions collectives
1)) Retour en reunion extraordinairc
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc le conscil retourne en reunion cxtraordinairc. Adoptée a l'unanimité.

P21 - 07 - 074

c) Adoption de resolution(s)
Aucunc
5.
P21 - 07 - 075

Programme d'incitatif d'cau
Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Carole Duguay
Quc Lc conseil n'offrc pas de programme d'incitatif d'cau pour l'année 2021, mais
aCCcptc dc réévalucr la dluesUon s'il y a une periodc de sécheresse anormalc durant
I'été. Adoptée a L'unanimité.
I 'administradon rcvicndra au consed avec des l)tLX pour l'aménagemcnr d'un
système d'eau payant accessible au public.

6.

Lieux dangercux ou inesthétiques - propriete portant Ic NID 70109228
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc Ic conscil autorisc le personnel municipal ct Ics agents charges de l'exCcution
des arrérCs municipaux, de prcnclrc Ics mcsurcs nCcessaires pour I'cxccution des
travaux de nettovage de La propriétC identifiCe par Ic Nil) 70109228, situCe au
14, chemin La \iontain Ct c'ue le conseil autorise les coits affCrents raisonnables aim
de rendre ccttc proprictc conformc t l'arrêtC municipal no 48 t 7 11 arrele dii I '7llce de
A femrameook relali7 cmx l,ei,.v da/iere,/.\ oil inesthl/ique.c et a Ia 1 in cur Ia oui'eiwa/it'e locale.
Q ue IC conscil autorise egalcmcnt Ic personnel municipal d'cntrcprendrc les
clCmarchcs nécessaires auprés de La propriCtaire pour le rcmboursement des
dCpcnscs rehées. Adoptéc a l'unanimité.

7.

Système audiovisuelpour la salle du conseil
Le conscil discute dc la possibilitC d'intcgrer tin s ystème audiovisuci dans Ia salle du
conscil cui perrnettrait la diffusion virtuelle des reunions publiques et possiblcmcnr
de d'autrcs CvCnements communautajies.

P21 - 07 - 076

L'adrninistration reviendra au conseil avec des
associés.
8.
P21 - 07 - 077

OpUOflS

disponibics Ct ICS couts

Politiquc pour les comités
Propose par Carole Duguay
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conseil mandate l'administradon de preparer UnC Cbauche d'unc politic1uc
pour les comités. Adoptée a l'unanimité.
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P21 - 07 - 078
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Carte de credit - augmentation de limite de credit
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc lc conscil acccptc d'augmcntcr la limite dc credit sur la carte dc credit Village de
AJemranicook/Cthv/i,ie LeB/ane de 10 000 S i 20 000 S afin d'assurcr les transactions
mensuelles. Adoptée a l'unanimité.

10. Arrêté procedural - modification du jour des reunions
L'administration reviendra au conscil avec uric el)auche pour modifier l'arrêté no 46
/lrréléprocédzira/ et Code de deonio/ogie du conseil iminicia/ c/if L"iIIaie de l'1emramcook afin de
modifier Ic jour et l'heure des reunions ordinaircs.
11. Prochaine reunion
La date de la prochaine rCunion est a determiner.

P21 - 07 - 079

12. Levee de la reunion
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que Ic conseil accepte de lever la rCunion et la séance est levee a 20 Ii 21.
Adoptée a l'unanimité.

Maxime 0 Bourgeois
'vIaire

14

Monique Bourque
I)ircctrice gCnCrale/ Gre ffiCre

