
PAV

Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conscil du Village de Memramcook, tenue
le lundi 15 juillet 2019, a 16 h 30, a l'Edificc municipal.

Presences Mariane Cullen
Marc Boudreau
Joe Breau
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Eric Mallet

-	 Conscillère/Maire suppléante
-	 Conseiller
-	 Conseiller
-	 Conseillèrc
-	 Directrice gCnCrale/Greffière
-	 I)irecteur des operations et infrastructures

Absences:	 Michel Gaudet	 -	 Mairc
Raoul Boudreau	 -	 Consciller
Brian Cormier	 -	 Conseiller
Caroline LeBlanc	 -	 Direct-rice générale/Directrice des finances
Maryse LeBlanc	 -	 I)irectrice des loisirs et de la programmation

1. Appel a l'ordre
Madame la maire supplCantc, Mariane Cullen, appelic la reunion a l'ordre a 16 h 33.

-	 2. Constatation du quorum
La greffière constate lc quorum.

3. Declaration de conflit d'intérCt
Aucun conflit n'est déclarC.

4. Adoption de l'ordrc du jour
P19 - 07 - 110	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du point 6. a) A'Iainie,ian(-e dii
cijemin iVlernramcook-Es/ et du point 7. a) Reunion ordinaire du moLi d'aoi/.
Adoptée a l'unanimité.
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5. Soumissions - tracteur (terrain de golf)
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil acccptc de faire l'achat du tracteur de rnarque Kioti du fournisseur
VIP Mechanical Sales and Set-vice Inc. pour la sommc de 44 837,77 S fVH nette) et
que l'argent provienne du budget d'opèration ou de la rèscrvc.
Adoptée a l'unanimité

6. Soumissions - système dc camera (terrain de golf)
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conscil accepte de faire l'achar d'un système de camera pour la clubhouse du
terrain de golf du fournisscur Georges Boudreau Security Services pour la somme
de 4 171,44 S VVi-I nette). Adoptéc a l'unanimité

a) Maintenance du chemin Memramcook-Est
Plusieurs plaintes ont etc reçues concernant unc section du chemin
NIcmrarncook-Est non-entretenuc (1u1 est en piCtre Ctat. La section en question
est siruCe vers la limite nord du chemin Mcmramcook-Est.
Propose par Joe Breau
AppuyC de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte de faire des travaux routiers afin d'ainCliorer l'Ctat d'une
section non-entrerenue du chemin Memramcook-Est située vers la lirnite nord
du chernin \Ierriramcook-Est pour une somrne de 5000 S.
Adoptée a l'unanimité

Ti y a discussion de quelc1ues autres travaux rouricrs.

7. Prochaine reunion
\oir point 7. a).
a) Reunion ordinaire du mois d'aoüt

P19 - 07 - 114	 Propose par Gilbcrte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conseil accepte que la reunion ordinaire prèvue Ic
remise au 26 aoit 2019. Adoptéc a l'unanimité

19 aout 2019 soit

8. Levee dc la reunion
P19 —07 - 115	 Propose par Joe Brcau

Appuyé de Marc Boudreau
Que le consdil acccpte de lever la reunion er la sCance est levee i 16 Ii 48.
Adoptéc a l'unanimitC.
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Mariane Cullen
Mairc suppléante

I

\Ionic1uc Bourc1uc
Directrice gnralc/( ;rcffire

rbtin par (Jti,iIa/ Coriiiie,)
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