
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de lit reunion ordinaire du conscil du Village de Mcmrarncook, tenuc
le mardi 18 octobre 2022,,t 19 h, l'Edifice municipal.

Presences:	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole Duguav
Normand Dupuis
Yanic \Tautor
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson
Marvse LeBlanc
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Absence:	 Aucune

- rlaire
- Conseillère/Mairc suppiCante
- Conseiller
- Conseiller
- Conseillère
- Conseiller
- Consciller
- I)irectrice gCnCrale/ Grcffièrc
- Directrice gCnCraic/Directrice des finances
- 1)irecteur des travaux publics
- 1)irectrice des loisirs et de la programmarion
- GCrant du terrain de golf et de l'arCna
- Chef pompier

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Maxirne 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre 19 h 02.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du tcrritoire traditionnel non cédC.

3. Constatation du quorurn par la grefflére
La greffièrc constate ic quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflir n'est cléclaré.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 10 - 159	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Carole Duguay
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

6. Presentations, requête et petitions
a) Presentation - certificats de reconnaissance

Le maire remct un certificat de reconnaissance a Daniel Cormier pour ses 15 ans
de service au sein de la municipalitC.
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b) Presentation - Radio- Beausé jour (JSE)
\Icssieurs Réjcan B()urc1uc et Camille I £ Blanc font unc pr&cntation au conseil.
Lc groupc dcmandc d'installer I'équipemcnt nccssaire a la diffusion de
fréuences dc radio sur une tour du Service d'inccndic située stir le chernin
Petit/Little Dover. L'accès ?i l'antenne actuelle ne convient plus. Lne etude a etC
faitc pour determiner i'effet de i'imcrfCrence sur 1'6iuipement du Service
d'inccndie. Aucune preoccupation n'a etC soulevee.

	

P22 - 10 - 160	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Yanic Vautour
Que le conseil mandate I'administration dc formulcr une entente avec Radio-
BcausCjour (CJSI) et autorise le maire et Ia greffiCre a signcr l'entcnte.
Adoptée a l'unanimité.

	

P22 - 10 - 161	 Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc ic conseil mandate l'administration de forrnulcr unc entente pour in
frCquerice 90,7 et autorise le maire Ct in greffiCre i signer i'cntcnte.
Adoptéc a l'unanimité.

7. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 20 septembre 2022

	

P22 - 10 - 162	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Q uc ic procès-verbal et les resolutions contcnucs dans Ic proces-verbal de in
reunion ordinaire, tenuc Ic 20 septernbre 2022, i 19 h, a I'Fdifice municipal,
soient adoptCs teis que circuiés. Adoptéc a l'unaniinité.

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinairc du
27 septembre 2022

	

P22 - 10 - 163	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Q ue ic proccs-verbal Ct ics resolutions contenucs dans k procès-verbal de in
reunion cxtraordinairc, tcnuc Ic 27 septembre 2022, a 19 h. a I'F.dificc municipal,
soicnt adoptCs tels quc circuks. Adoptéc a I'unanimité.

8. Suivis découlant des proces-verbaux
a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinairc du

20 septembre 2022
A ucun

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordmaire du
27 scptembrc 2022
Aucun

9. Rapport du maire et demandc de rcnseignernents
Le maire prCscnte son rapport.
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10. Rapports des conseillers et demande de renseignements
a) Marc Boudreau

Lc conseillcr Boudreau présente son rapport.

b) Brian Cormier
Lc consciller Cormier présente son rapport.

c) Niariane Cullen
La conseillère Cullen présente son rapport.

d) Carole Duguav
I.e chef pompier. Gerald Boudreau, prCscntc le rapport d'urgencc do Service
d'inccndic pour ic mois de septembre 2022. La conscillére l)uguav poursuir en

rCscntaxt son rapport.

e) Normand Dupuis
I.e conseiller 1)upuis pr6sente SOfl rapport.

Yanic Vautour
Lc consciller Vautour présente son rapport.

11. Rapports dc la direction generate
Directrice générate /directrice des finances
La directrice généralc/directricc des finances prCsente son rapport.

Directrice génerale/greffière
La directrice génCrale/greffiCrc présentc son rapport.

12. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs
a) Presentation - sentiers et parcs du Village de Memramcook

	

P22 - 10 - 164	 Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Marc Boudreau
Que le conscil mandate l'adrninistradon revenir au conscil en 2023 avec des
recommandations quant ii la planificarion et les ameliorations i long terme des
parcs. Adoptée a l'unanimité.

b) Frais de location de glace

	

P22 - 10 - 165	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conseil accepte les taux etc location dc glace suivanrs pour la périodc do
1" avril 2023 au 31 mars 2024

	

'Faux de jour	 140$

	

I'aux jeunesse	 145S

	

Taux régulier	 215S

	

Taux rCduit	 180$

Le taux jeunesse de 145 S s'applique aux associations et groupes jeunesse a
l'exception du lundi au vendredi de 8 h a 16 h. Adoptée a l'unanimité.
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c) Taux et frais de jcu 2023 - terrain dc golf

	

P22 - 10 - 166	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Mariane Cullen
Quc Ic conseil acccptc les taux et les frais de ;cu tels ciu'ils sow 1,r6sctt6s par
l'adrninistration pour la saison de golf 2023. Adoptéc a l'unanimité.

d) Achat de voiturettes de golf

	

P22 - 10 - 167	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Normand Dupuis
Q uc le conseil acceptc de faire l'achat de 40 voiturettes usagécs Yamaha 202() au
cout total de 259 200 S (plus FVH). Adoptée a l'unanimité.

c) Indemnités des membres du conscil

	

P22 - 10 - 168	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conseil accepte d'augrnenter I'allocation de dépenses de la mairc
suppléante de 500 S pour l'année 2022 et d'augrnenter le compte de dépenses des
membres du conscil de 2 500 S, soit 500 S pour chacun des autres
conseillers/conscilleres jour l'année 2022. Adoptéc a l'unanimité.

f) Coüt dc la vie - personnel et conseil

	

P22 - 10 - 169	 Propose par Yanic Vautour
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conscil accepte de garder Ic statu duo, soit de garder le taux de 2,5 0

commc augmentation pour ic coñt de la vie pour ic personnel er Ic conseil pour
2023 (voir resolutions P21 -10-112 et P21 -10-113).
Adoptée (6 pour, 1 contre - Carole Duguay).

13. Levee de la reunion

	

P22 - 10 - 170	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee ii 21 h 55.
Adoptée a l'unanirnité.

eaximea0 ourgeols
Maire

	

lot

r)U	 AIM
 i c Bourque

l)irectrice génCralc/( ircffière
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Période de questions
Madame Patricia Vticv ct Monsieur Robert Cormier posent des questions et parragem
quciqucs commentaires.

La période de questions se tcrmine i 22 Ii 02.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

