
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village dc Memramcook, tenue
le mardi 7 juin 2022, a 19 h, A l'Edifice municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Carole Duguav
Normand l)upuis
Yamc Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc

- Majre
- Conseillère/Mairc supplCante
- Conseiller
- ConseiliCre
- Conseiller
- Conseiller
- 1)irectrice genCrale/GreffiCre
- 1)irectrice génCrale/l)irectricc des finances

Absences :	 Brian Cormier	 - Conseilcr
Daniel Chiasson	 - I)irecteur des travaux publics
Maryse LeBlanc	 - 1)irectrice des loisirs et de la prograrnmation
Philippe Vachon	 - (;érant du terrain de golf et de l'aréna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion ii l'ordre ii 19 b.

9 Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fair la reconnaissance du territoire traditionnel non cCdé.

3 Constatation du quorum par La greffiere
La grcffiCrc constate le quorum.

4 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun con flit n'cst déclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 06 - 094	 Propose par Marianc Cullen

Appuyé de Normand Dupuis
Que l'ordre du jour soit adopté avec les modifications proposCes, soit d'ajouter les
points 13. a) Cons/itutio,, di, conseil 1 hins c/os, 13. b) Ar/ic/c 68(1)(i) de Ia Loi stir La
go/iiiernance locale - tie rcnseineiiiciils recnei//is par la police, do ni la Gendarmerie ivyale du
Canada, at, com:c dune enque/e re/alive a loll/c acti'zlé illégale Oil S011p(Y ittice d'e'tre i//éia/e on de
Ic/if provenance. 13. c) Retour en -/union ex/raordinaire et 13. d) Adoption c/c réso/ulions et
que le point 10. J)eensec - leirain tie ,go/J soit reportC au point 13. d).
Adoptée a l'unanimité.
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6. Presentation des états financiers vériflés 2021

	

P22 - 06 - 095	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte les états financiers vérifiés par la fume Bourque Richard
Boutot P.C. Inc. pour I'année financiére Sc terrninant Ic 31 décembre 2021.
Adoptée a l'unanimité.

7. Presentation de l'arrCté no 52 Un arrêté désinant des parties de routes dans
le Village de Memramcook accessibles aux véhicules hors routes
La directrice g6n6ra1e/grcffire préscntc I'ébauche de I'arréré no 52 11 'u terre/I dIs,,cen/
des parties tie routes dims Ic 1 'i//age tie Memramook aecessth/es a/tv ,'ehicii/e.c hors ,v///ç qul
permettrait la circulation limitée de véhicules hors routes sur certames rues dans la
mumcipahte pour se rcndrc a des biens ou des services. I 11c préscnte aussi un
historiquc des démarches déjà entamécs et celles a suivrc Si le conscil accepte de
procéder avec l'arrété.

Les membrcs du conseil posent des questions et partagcnt des coinmentaires.
Le dossier sera reporté a une autre reunion suite ii la planification stratégique pour
micux 6-valuer Ic cornenu de l'arrCtC et determiner les Crapes a suivrc.

8. Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté no 52 Un arréré dési-nant des
parties de routes dans Ic Village de Mernramcook acccssiblcs aux véhicules
hors routes
\ucune resolution.

9. Dcuxième lecture (par son titre) de l'arrêté no 52 Un arrêté désinant des
parties dc routes dans le Village de Mcrnrarncook accessibles aux véhicziles
hors routes
Aucune resolution.

10. Dépcnscs - terrain de golf
\'oir au P°j°t 13. ci).

11. 3 Toumoi de golf Guy Dupuis

	

P22 - 06 - 096	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Mariane Cullen
Que ic conseil accepte d'inscrirc deux Cquipes au 31 1ournoi de golf GuN , Dupuis
au niveau de commandite bronze, soit au mc)ntant de 1 000 S par 6cu1pe.
Adoptéc a l'unanimité.

12. CongrCs annuel 2022 de 1'AFMNB - délégués votants et participation du
conscil

	

P22 - 06 - 097	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte que Ic maire, Nlaxime 0. Bourgeois et la maire suppléante,
Mariane Cullen soicnt délCgués votants au 33' congrCs annuci de 1'AlNINB et que
soit Ic conseillcr Yanic Vautour ou la conseillCre Carole I)uguav Y participcnr aussi
du 14 au 16 octobre 2022a Fdmundston. Adoptée a l'unanimité.
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13. Modification a la structure organisationnelle

	

P22 - 06 - 098	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de modifier la structure actuelle de la direction génèralc, suit
de rcvcnir une scuic personne au poste dc direcreur génral/directrice gènéralc et
clue Ics démarches pour l'embauche de cette personne soient entamécs.
Les directrices genéraics en poste actTucllcment demeurcront en poste jusu'1
I'embauchc de Icur rcmplacant(c). Adoptée a l'unanimité.

Les direct-rices générales en poste actudilement rcprendront leur poste respectif, Suit
greffière et direct-rice des finances (trésorièrc), suite a l'cmbauche de icur
remplacanr(e).

a) Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 06 - 099	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conseil Sc constituc a huis cbs. Adoptéc a l'unanimité.

b) Article 68(1)(i) dc la Loi sur la gouvernance locale - de renseignements
recueillis par la police, dont la Gendarmerie royale du Canada, au cours
d'une enquête relative a toute activité illegale ou soupçonnée d'être
illégale ou de icur provenance

c) Retour en reunion extraordinaire

	

P22 - 06 - 100	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil retourne en reunion extraordinairc. Adoptée a l'unanimité.

d) Adoption de resolutions
Dépenses - terrain dc golf

	

P22 - 06 - 101	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc ic conscil approuvc unc dépense dc 10000 S p1tts TVI-I plus frais
d'installarion pour I'aménagement d'un cnclos pour sécuriser Ics reservoirs
d'esscnce au terrain dc golf. Quc Ic conseil approuve égalemcnt une dépense (IC

4 750 S plus TVI-I pour l'installation d'unc barrière exist-ante a l'cntrée du pont du
golf. Adoptée a l'unanimité.

14. Pro chaine reunion
La prochaine reunion C5t prevue le 21 Juin 2022, a 19 h. (reunion ordinaire)
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15. Levee de la reunion
P22-06-102	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 21 h 11.
Adoptée a l'unanimité.

2Maxitne 0 Bourgeois
Maire

72ot eueourqJ'
Directrice générale/Greffière
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