
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion ordLnalre du conseil du Village de Mcmramcook, tenue
Ic lundi 15 juin 2020, it 18 h 30, via téléconférence (Zoom).

Presences Michel Gaudet
Gilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Marianc Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 Conseillêre/Maire suppléante
-	 Consciller
-	 (;oiseiller
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillèrc
-	 Directrice gCnCralc/Grcffièrc
-	 1)irectricc gCnCrale/Dircctricc des finances
-	 1)irectrice des loisirs et de la programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Gérant du terrain de golf et de l'arCna
-	 Chef pompier

Absence
	

A ucune

Li raison de Ia pandéiiiie tie la (.oi'id- 19, la ,vli,,,ion extraordimiire est tenue via iéléeonJirence ('Zoom).

1. Appel a l'ordre
Monsieur le mairc, Michel Gaudct, appcllc la reunion it l'ordre it 18 h 37.

7

3.

4.
P20 —06 - 062

5.

Constatation du quorum par la greffière
La greffiCre constate le quorum.

Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'cst dCclaré.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adopté tel juc propos

Presentations, requCte et petitions
Aucune

p
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6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinairc du 18 févricr 2020

	

P20 - 06 - 063	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Quc ic proccs-vcrl)a1 et Ics resolutions contcnucs dims ic proccs-vcrl)aI dc la
reunion orclinaire, tenuc Ic 1$ fCvricr 2020a 18 h 30 I l'Idificc municipal, soicnr
adoptCs tels (1uc circuiCs. Adoptéc a l'unanirnité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinairc du 15 avril 2020

	

P20 - 06 - 064	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le proccs-verbal cr ics resolutions contenues dans lc procès-verbal de la
reunion cxrraordinaire, tenue le 15 avril 2020 19 h via téléconfCrencc (Zoom),
soicnt adoptcs tels 1 uc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

c) Adoption du procès-verbal de La reunion cxtraordinaire du 27 avril 2020

	

P20 - 06 - 065	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Que Ic procès-verbal cr ics resolutions contcnucs dans Ic procès-verbal de la
reunion cxrraordinairc, tenuc Ic 27 avril 2020 18 h 30 via télCconfCrence
(Zoom), soicnt adoptCs tcls quc circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

d) Adoption du procès-verbal de La reunion extraordinaire du 4 mai 2020

	

P20 - 06 - 066	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q uc ic procès-verbal et les resolutions contenues dans le proces-verbal dc la
reunion extraordinaire, tenue le 4 mai 2020 a 18 b 30 via tCléconfCrcncc
(Zoom), soient adoptCs rels que circulCs. Adoptéc a l'unanimité.

e) Adoption du procès-verbal de La reunion cxtraordinairc du i juin 2020

	

P20 - 06 - 067	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que lc roccs-\'crI)a1 et les resolutions contcnucs dans lc proccs-vcrbal de la
reunion extraordinaire, tenue Ic 1" juin 2020 i 18 h 30 via tCléconfCrcncc
(Zoom), soicnr adoptés tels que circulCs. Adoptée a l'unanimité.

Suivis découlant des procès-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de La reunion ordinaire du

18 février 2020
:\ucun

b) Suivis découlant
15 avril 2020

ucun

c) Suivis découlant
27 avril 2020
.\ucun

du procès-verbal de La reunion extraordinaire de

du procès-verbal de La reunion extraordinairc du
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d) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
4 mai 2020
.'ucun

e) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du
rjuin 2020
L'offre du niinistre des Transports et Infrastructure concernant I'acliat de
terrains qui avait été rraitée lors de In derniêre réumon extraordinaire est
rcdiscunc.

P20 - 06 - 068	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte l'offrc du ministre des Transports et Infrastructure en
faisant l'acc1uisition dc terrains, soit celui sur lei1uel est situé Ic chemin
d'accês au terrain de golf ainsi que celui oü &ait situé Ic site de
construction lors de in Construction du nouveau Pont.
Adoptée (5 pour, 2 contre - Brian Cormier et Raoul Boudreau).

Les details pertinents scront communiques a la dCputCe provinciale
Megan Mitton ainsi qu'au dCputC fCdCral Dominic I .cBlanc aIm dc les mettre
courant.

8. Rapport du maire et demande de renseignements
i) Institut de Memramcook

Les dérnarches Sc poursuivent sur le questionnaire et l'Ctudc du marchC.
Un membre du conseil suggCre d'organiser une reunion du cornité afin de faire
une misc i jour du dossier et de discuter des prochaines Ctapes.

ii) Chambre de commerce
Le tournoi de golf tic in Chambrc de commerce est annulC pour cette annéc.

Le maire dent ii fCliciter rous les graduCs pour l'obtention de leur diplônic.
Ii invite aussi les membres du conseil a participer ii in parade et la reception qui
sont prCvucs en l'honneur des gradués, cc jeudi.

9. Rapports des conscillers et demandc de rcnseigncments
a) Raoul Boudreau

i) Protection
Le chef pompicr, Gerald Boudreau, présente les rapports d'urgencc du Service
d'incendie pour les mois de mars, avril et mai. La directricc gCnCrale/grefuiCre
présente le rapport du Service d'incendie pour le mt)is tie février.

Lc consciller Cormier dent i fCliciter route I'équipe du Service d'incendie qui a
repondu aux appels de feux de foréts cIui ont cu lieu nu courant des dcrniCres
semaines.

ii) Mur de la renommée sportive
Aucun rapport.
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iii) Comité Handi Bus Vallée de Mcmramcook Inc.
\ucun rapport.

Le conseiller Boudreau a &licité Ics gradués pour l'obtciition (IC Icur diplme.

Unc demande de rencontrc scra lancéc au scrgcnt Gagné de In (RC pour
discuter dc quclqucs dossiers.

I)) toe Breau
Lc conseiller Breau tient a féliciter ics gmadués pour l'obtcntion de leur diplôme et
tiem aussi a remercier i'&uipe du Service d'inccndic ROUt leur beau travail.

i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Fannie 1)uguav est la nouvelle agente de dévcioppcment. L'assemblee
génémale annuelle est prévue en septembre prochain.

ii) Commission de la Bibliothègue publigue de Memramcook
La recherche se poursuit pour trouver un(c) rcrnplacant(e) pour combler
tcrnporaircrncnt le poste de directeur de bibliothéque.

iii)Association pour l'integration communautaire de Mcmrarncook
Les operations se poursuivent en suivant Ics restrictions en vigueur face it la
situation pand6mk1 ue de Ia Covici- 19.

c) Brian Cormier
l)c sa part, ic conseiller Cormier tient aussi a féliciter tous les finissant(e)s.

i) Carnaval/ Rendez-voiis d'automne
Le dossier scra évalué un peu plus tard en réponse aux prescriptions imposécs
face it in Co-,-Id- 19.

ii) Centre communautaire
Aucun rapport.

iii) Installations récréatives
Le terrain de golf est opérationnel. Le gérant du terrain du golf mentionne
qu'une personne cst venue évaiucr la condition des verts all terrain de golf.
Les emplovés suivcnr ics recommanclations offertcs dans lc but ('arneliorcr
davantage la qualité des verts.

d) Marc Boudreau
Le consciller Boudreau tient it féliciter tous les gradués pour l'obtention dc Icur
diplôme.

i) Sentier de l'étoile
Un ncttovagc cornmunautaire des scnticrs et du voisinagc a cu lieu Ics 6 et
7 j uin derniers. 1-nviron une dizaine de personnes ont profite des trousses de
nettovage. II y aura des ameliorations apportees a la pistc de marchc situCc
derriere ic Club d'itge d'or le Bercenu). Les gens pourront en bCnCficier pour
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aller marcher, tout en respectant les consignes de distanciation sociale en
vigueur.

ii) Associations touristigues
Les centres d'informations provinciaux sont fermés pour la saison.
La province a organisé une campagnc locale. En raison de la Covid-19 et dc
la fermeture prolongéc des installations de Parcs Canada, ie centre
d'information de Memramcook sera operationnel des Ic 22 juin i partir d'un
kiosuc extCrieur situC derriCre Ic Nionurnent-1 efebvre.

iii) Communauté arnie des aInés
Les comites j'MI .\I et NIAI);\ ()flt collabore a la creation d'un sondage Visant
A identifier ics besoins Ct les preoccupations des citovens Ct citovcnncs de
Memramcook. L'adrninistration du sondage a debute lc 8 juin dernier et
jusqu'a date, environ 65 personnes Y ont participe. Lc sondage est disponibic
enligne, par téléphone ou en copie papier.

e) Mariane Cullen
A son tour, la conseillère Cullen dent a féliciter tous les graduCs, incluant ceux de
la 8" année qui débuteront l'école secondaire l'automne.

i) École Abbey-Landry
La situation de la Covid-19 pourrait influencer la disponibilité des installations
educauves pour des activités.

ii) Centre de pediatric sociale
I .e comitC continue i travailler sur la misc sur pied d'une structure
operationnelle. La maison-mCre sera situCe a Mcmramcook ct deux autres
centres desserviront une region plus vaste, sod un centre i Richibucto et Un
autre a Bouctouche. Le comite eprouve de la difficultC i trouver un
emplacement pour la region de Bouctouche et aussi l répondre aux
nombreuses cicmandcs pour cette region. Des partenariats seront donc
fondCs afin de mieux rcpondre au bcsoin. Le district scolaire a rcnouvelc
l'cntentc a-,-cc unc travaileusc sociale jus1u'cn juillet 2021. Des mCdecins ik
Vitalité offriront des demi-journécs en dinique a chac1uc scmaine, cc (1Ui

permettra de trader plus de gens. Des discussions ont été entamées avec le
ministCre de la Sante pour une solution de financement a long terme. A court
1-erme, des entrepreneurs et des gens locaux scront invites i contribuer afin dc
financer l'embauche d'un directeur/trice gCnCral(c) et l'organisation d'unc
campagne de financement. Le comitC de Mcmramcook cst en place Ct
compte 4 membres. I 'assemblCe gCnCrale annuelle a etC rcmise en raison de
la Covid- 19. Ille sera cedulec a unc date ultCrieure via tClCconfCrence.

iii) Cornité J'MEM
II n'v cut aucune reunion. Les résultats du sondage dépassent deja ceux du
premier qui avait Cté lance il v a quck1ues temps. Le programme A1u,igert.aLc
est un grand succCs. Le comité a vendu tous les 40 sacs lots d'une premiere
commande. L'activitC se rCpCrera.
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f) Gilberre Nowlan
i) Société d'histoire de Memramcook

Ii n'N, cut aucune reunion. I .a conscilkrc Novlan s'cst porrCc volontairc au
programme comniunautaire en maticre d'irnpots, mais l'activitC fut annulCc en
raison dc la Covid-19.

ii) Société du Monument-Lefebvre
Une reunion virtuelle s'est deroulcc le 11 mai dcrnicr. La directrice gCnérale
de la societe a annoncC quc les spectacles prCvus pour l'annCe 202() sont remis
en 2021. Le renouvcllcmcnt de l'expo a aussi etC repoussé a plus tard.
La sociétC eprouvc des dCfis formuler son budget sans savoir quand l'Cdifice
sera nouveau operarionnel en raison de la Covid- 19. 1 'asscmblcc générale
annucile est toutcfois encore prevue pour Ic 15 juilict prochain.

La conseillcrc INowlan a assistC . unc reunion virtudile du Sackvillc Steering
Committee Ic 2 juin dernier. Le comire fait faceA des défis en raison de Ia
pandemic et renre dc trouver des solutions. 11 travaille i preparer des
statistiqucs pour dCmontrer l'imporrancc a l'hôpital de rester ouvert
24 heures sur 24. Lc comitC présentera scs rccornrnandations en partcnariat
avec 1'Univcrsit6 Mount Allison.

La conscillére adresse aussi ses fClicitations aux nouveaux graduCs.

10. Rapports de la direction générale
Directrice generale/directrice des finances

i) Finances
Fn raison dc la fermerure des bureaux face i la pandemic de la Covid-19, la
fin d'annCc 2019 n'cst pas encore terminCe. La dcmandc de subvention pour
la gcstion des actifs sera envovée a la FCM cctte scmaine. La firmc
d'ingCnicrie dCburcra scs travaux qu'une fois les fonds approuvCs. Fn raison
de la situation inhabituelle, une evaluation financière sera faite pour l'annCe
2020 afin de determiner si des modifications devront Ctre apportCcs au budget
pour Cvitcr un deficit. Ix dossier sera presente au conscil pour fins dc
discussion lors d'une prochaine reunion.

ii) Administration
Un financement de 58 275 S, soir 75 ° 'o du projet, a etc reçu de l'APH.CA pour
l'Ctude du projet futur de l'lnstitut. Des réponses sont encore attendues suite
aux demandes de financements aux niveaux provincial et fCdCral pour Ic pont
au terrain dc golf. Une nouvelle pohticjue concernant les employes saisonnicrs
sera présentée au conscil.

iii) Travaux publics
Le palchin Opa/chin des rues a débuté. Les autres travaux routiers Sc poursuivent.
I .'ordre des travaux routiers a etC ajustC en consequence a l'annulation des
acrivitCs i Beaumont en raison tie la Covid-19.
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iv) Eau et egouts
11 y a plusieurs nouveaux branchements aux svstèmes d'eau et d'égouts. soit
3 branchements au système d'eau et 7 I)ranchements au s ystème d'egours
samtaires. Jus(1u'a date, 4 de ces branchements SOnt termines.

v) Service d'hygiène
L'éco-dépôt mobile sera au Starionnernent de l'aréna les 17 et 1$ juin
prochains. II cst important a noter quc les services de collecte des ordures ()flt
continue maigre la pandeinie, évitanr cc qui aurait Pu devenir une situation
problernariquc.

vi) Installations sportives
Les projcts du pont et du chemin au terrain de golf sont maintenant terminCs.
I .'accomplissement rapide des projets cst grandement dii ]'entrepreneur
\VI. ainsi qu'au dircctcur des operations et infrastructure qui ont continue les
travaux malgré la pandemic. La piste et pelouse est ouverte depuis le 5 juin
avec des nouvelles normes face i la pandemic. Les terrains dc Jeux soflt aussi
ouverts depuis le 9 juin. Pour cc qui est des autres terrains sportifs, quelques
petites modifications seront apporrces aux plans operationnels fournis par les
divers groupes. Une fois les plans révisés, les terrains pourront ouvrir.
Lc dossier des ameliorations a la piste et pclousc en vue des Jeux de I'Acadie
sera prCsentC au conseil pour fins de discussion lors d'une prochaine reunion.
Le travail se poursuit aussi a preparer l'appel d'offres pour refaire la toiture i
l'aréna. La toiture du gazebo t Lourdes est terminCc.

vii) Installations municipales
La toiture a l'Cdificc municipal a aussi etC refaite.

viii) EMO
L'cvoluuon de Ia pandemic a exigCe beaucoup de remps et de travail, mais la
municipalite était flére de Se compter parmi les premicres ii rouvrir le 11 mai
dernier. Le terrain de golf a aussi ouvert pour la saison le 15 mai, soit la date
qui était prCvue. La rCouverture de l'arCna dCpendra de plusicurs facteurs et
les circonstances seront CvaluCes en temps et lieu. Des enseignes perrnaneitcs
seront installCcs dans les installations de la municipalitC ainsi qu'aux divers
terrains de cux, terrains sportifs et sentiers demontrant In nouvelle
rCglementation face a la Covid-19.

Sur quekues questions, le pi/hing du chemin Ro yal est prCvu a la mi-juillet.
Les terrains sportifs doivent étre louCs par des groupes ou des individus et
ceux-ci doivent fournir Un plan operationnel Ct s'assurer die rencontrer les
exigences crablics par la province face ?i la panclemie dc Ia Covid-1 9. Sur le
dossier du Parc de Lourdes, d'autres communications scront entamCes.

Directrice générale /greffiCre
i) Terrain de golf

Le terrain de golf a ouvert pour la saison tel clue pr6vu le 15 mai dernier avec
un nouveau pont en place. La directrice tient a féliciter le gCrant du terrain de
golf et son Cquipc pour son beau travail et son engagement malgré les
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nouveaux defis qu'imposc la pandemic dc la Covid-19.jusqu'it date la
pandemic iie semble pas affecter négativement les inscriptions. Les, Men c

Nigh/s débuterom le 18 jun et comptent présentement 6$ joueurs. Le tcrrain
restc occupé. Le programme junior est annulé pour la saison courante.
Jusqu'i present, le terrain de golf a reçu des commandites de 26
entrepreneurs. Ii y a possil)ihte ciue des petits tournois seront tenus vcrs la tin
aout/dcbut septembre si la dcinandc est prCscntc et que les lignes directrices
de la province peuvent continuer a être respectCcs.

ii) Lieux dangereux on inesthétigues
Un htiment délabrC siruC sur le chemin Royal a été dCmoli en févricr dernier.
Le travail se poursuit sur ics autres dossiers en collaboration avec I'agente
responsable de l'exCcution des arrCtCs. Ii reste environ une douzaine dc
dossiers a traiter. I .ors d'une prochaine reunion, Ic conseil sera demandC de
nommer Un comitC d'appcl pour lcs lieux dangereux ou inesthétiques.
Les membres du conseil soot encourages de suggCrer des candidat(e)s ii siCger
au comite. Le rnandat du comitC sera de participer i I'audience et d'entcndre
le propriétaire/I'occupant pour ensuite formuler une decision.

iii)Loisirs et programmation
La directrice des loisirs et de la programrnation participe reguhCrcment i des
reunions du comité des jeux de 1'.\cadie 2022 prevus a Memramcook.
Le comitC est ii la recherche de bCnCvoles pour combler plusieurs roles.
Le comitC demande une rencontre avec Ic conscil en septembre prochain pour
faire tine misc ii. jour et pour tinaliser quelques ententes. Les sessions Femmes

/brtes sont rem.ises a plus tard en raison des restrictions provinciales mises en
place pour la. Covid- 19. Les activitCs estivales sont annulCes jusqu'ã avis
contraire. 1'administration etudie les options afin d'offrir les activitCs
virruellement. Un defile est prCvu pour les finissant(e)s. Des photos des
nouveaux graduCs dCfilent aussi sur l'Ccran i l'arCna.

iv)Conseil municipal/dossiers législatifs
Malgré plusieurs suivis auprCs du niinistCre des Transports et Infrastructure,
des rCponses sont encore attendues all sujet de l'arrCtC dCsignant des sections
de route accessibles aux vChicules hors-route.

v) Dialogue NB
Le comitC est encore ii Ia recherche d'un(e) leader communautairc. L'activiré
sur la cohesion sociale en collaboration avec Ic ComitC J'MFM a été annulCe
en raison de la pandemic. Les communications se poursuivent avec Dialogue
NB. Fn attendant des dCveloppements, la directrice des loisirs et de la
programmation est prCsentement Ia personne contacte au dossier.

vi) Urbanisme
La Commission des services rCgionaux du Sud-est (CSRSF) reprendra ses
fonctions sur le territoire de Men'iramcook pour rencontrer des clients,
comme a chaque annCe. La date de debut n'est pas encore confirmCe.
Une fois l'agent(e) sur place, les gens seront demandCs dc communiqucr avec
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la reception de la municipalit6 pour faire Un rendez-vous. Jusu'â cc temps,
les gens sont priés de communiquer directement avec la CSRSF.

11 est suggéré d'elargir le mandat de l'agcnte responsable (IC l'execution des
arrêtés pour comprendre les autres situations non-conformes, tdlles que des
constructions sans rims et des déchets non ramassés. Dc plus, ii est suggéré
d'utiliser Le Lien comme mode de communication pour transmettrc des
rappels aux citovens et cito cnnes clans ic but de miflimiser les situations non-
ConfornieS aux arrtés.

11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Plan quinquennal des routes pour 2021

P20 - 06 - 069	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil accepte de soumettre ic plan quin(luennal des routes suivant pour
l'année 2021 au rninistêre des Transports et Infrastructure clans le cadre du
Programme d'amélioration des routes provincialcs clésignées dans la
municipalité

I) Que le chernin Roy al (route 106) soft asphalté I partir du chernin
Pont-Rouge, jusqu' la lirnite sud de la municipalité en direction de
Dorchester sur une distance approximative de 5,7 kilomêtres et quc ces
travaux incluent le renouvellement des égouts pluviaux, des ponceaux et la
reparation des sections dCtCriorées des bordures et des caniveaux.

2) Que la rue Renaissance soit asphaltée ii partir de la route 2 << /'oi'epuss >>
juscju'au chemin Pont-Rouge sur une distance approxirnative de
4,4 kilomCtres et que ces travaux incluent le renouvellement de ponceaux Ct Ia
reparation des sections dCtCriorCes des bordures et des caniveaux.

3) Que la rue Saint-Thomas (route 925) soit asphaltCe ii parrir (Ic la rue Centrale
jusdlu'au	 chemin	 Royal	 sur	 une	 distance	 approxirnarive	 de
1,5 kilometre et que ces travaux incluent Ic renouvellement de ponceaux et la
reparation des sections dCtériorCes des bordures et des caniveaux.

4) Quc le chemin Pont-Rouge (route 933) soit asphaltC a partir du chemin Royal
jusu'au chemin Memramcook-Lst sur une distance approxirnative de
2,(9 kiomètres et quc ces travaux incluent le renouvellcment de ponceaux et la
reparation des sections dCtCriorées des bordures Ct des caniveaux.

5) Que Ic chemin Memrarncook-Nst soit asphaltC a partir du chemin
Pont-Rouge jusdlu'au chemin Lac sur unc distance approxirnative de
2,5 kilomCtres et quc ces travaux incluent Ic renouvellement de ponceaux et Ia
reparation des sections dctcriorees des bordures et des caniveaux.

Adoptée a l'unanimité.
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1)) Demande de subventions et dons

	

P20 - 06 - 070	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil accepte d'octroyer les subventions et dons aux organismcs tels que
proposes par l'adrninistrarion. Adoptée a l'unanimité.

La directive est donnée a l'administrauon de proceder a octrover Ic don all
montant déjà approuvé par lc conseil lors d'unc autre reunion au Site bistoricjue
Beaumont Inc., tel qu'est Ic cas pour les autres organismes communautaires qui
doivent annuler Ieurs acrivitCs et programmation face a In situation pandémique.

c) Remplacement de camion

	

P20 - 06 - 071	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc Ic conscil accepte d'aller en appel d'offres pour un cainion /1 tonne 4 x 4
avec une cabine rCguliCre afin de rcmplacer le camion GMC 2010.
Adoptéc a l'unanimité.

d) Privileges de jeux pour les employés du terrain de golf

	

P20 - 06 - 072	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte d'offrir graruitement une membership au terrain de golf a
tous les emplovCs saisonmers du terrain de golf, 4 droits de jeu a tous les autres
emplovCs (saisonniers, temps partiel et temps p1cm) dc la municipalité et un
nornbre arbitraire de droits de jeu au gCrant du terrain de golf a distribuer a sa
guise en visant ii attirer la clientele au terrain de golf. Les passes donnCs
gérant devronr êtrc documentCs tels qu'ils sont distribuCs. 	 Adoptéc a
l'unanimité.

12. Levee de La reunion

	

P20 - 06 - 073	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee ii 21 h 05.
Adoptée a l'unanimité.

Nlichel (;iiidet
\ Ia ire

\Iom jue Bourqu
l)irecrrice gCnCrale/Greffière
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Période de questions
Monsieur Robert Cormier tient a remercier le conseil ainsi que la directrice
générale/greffiere pour l'accessibilité aux reunions via téléconférence.

Madame Claire Lanteigne demande quelques details au sujet de l'offre du ministère des
Transports et Infrastructure traitée au courant de la réumon.

La période de questions se termine a 21 h 08.
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