
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion cxtraordinairc du consdil du Village de Memramcook, tenue
ic lundi I avril 2019, a 18 h, a l'Edifice municipal.

Presences

Absence:

Michel Gaudet
\Iariane Cullen
Marc Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Eric Mallet
Denis LCger

Raoul Boudreau

-	 1\laire
-	 Conseilère/Maire suppléantc
-	 Conseiller
-	 (;onsei]Icr
-	 Conseiller
-	 Conseillére
-	 Directrice gCnéralc/Grcffièrc
-	 Directrice générale/Directrice des finances
-	 Directrice des loisirs et de la programmation
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 GCrant du terrain de golf et de l'aréna

-	 Conseiller

1. Appel a i'ordre
Monsieur Ic maire, Michel Gaudet, appelic la reunion a l'ordrc a 18 h 03.

P19-04-057

2. Constatation du quorum
La greffièrc constate le quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'cst déclaré.

4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propos
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5. Taux et frais 2019 (ajout) - terrain dc golf
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepre d'offrir un taux special nu terrain de golf les dimanchcs,
lundis (i l'exception des congCs fCriCs) er les mardis, aprés 13 h, au cor de 50 S
tour deux golfeurs incluant une voiturette pour 18 trous. Adoptéc a l'unanirnitC.

6. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrCté modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village dc Mcrnramcook no 38-6Z (rezonagc de
Roger Bourque)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte la troisieme lecture (par son titre) et l'adopnon de l'arrCtC
modifiant l'arrCtC adoptant Ic plan rural du Village de Nlcmramcook no 3$.
Adoptéc a l'unanimité.

7. Lecture integraic dc l'arrCté conccrnant Ic traitement et les indemnités des
membres du conseil du Village de Memraincook (no 45)
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc le conseil accepre la lecture par nurnCro d'article de l'arrêtC no 45 .'lrre'ie
comeiwani le ira,iemeni ci les indemniils des membres (/1/ conseil diiI "71/age de A IemranicooI

selon l'article 15(3) de la Lw slir Ia oin'ernance locale. Adoptéc a l'unanirnité.

8. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté concernant le
traitement et Ics indcmnités des membres du conscil du Village de
Memramcook (no 45)
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte la troisicme lecture (par son titre) et l'adoption de l' Inv'/4"

 Ic iraliemeni ci le.c indemnies (/e.c membres dii co,z.ceil du I 'il/age de\ Iemramook.
(no 45). Adoptée a l'unanimité.

9. Jurnelage Scott-Memramcook - activités dans le cadre du CMA 2019
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que le conscil accepre de faire l'achat de billets pour la presentation du spectacle
La I 'a/lee des possibles du 23 aoiit 2019 pour les Louisianais faisant part e du jumclagc
Scotr-Memramcook. 1)e plus, que le conscil accepte q1'1n souper-rCcepuon soit
orgamse au terrain de golf le rnercredi 21 aoôt 2019 (menu dCterniiner) pour ies
Louisianais faisant partie du jumelage Scotr-Nlem rani cook, les membres du conseil
et con j oint(e)s, les rncmbres du comitC de jumelage et conjoinr(e)s er le personnel
implk1u6. Quc IC cotiseil accepte également de relocaliser sur la propriérC de la
municipalité la plaque et ie bane installés en commem()rauon du jumelage Scott-
Mernramcook c l ul sont prCsetitement situCs devant le Monument-Lefebvre.
Adoptéc a l'unanimité.
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La directive est donnec a 1 administration dc comptabiliser la hste des invites.

11 est suggéré d'ajoutcr des mets rvpk1ucment acadiens lors de la journée
Nkmramcook dans le cadre du CM1\, soit le 22 aoit. Ii est aussi mentionne c1ue la

ogrammation a été moditice P°' que Ic groupe 3 Bob Night presente SOfl

spectacle avant Tina Gautreau afin dc minirniset- l'effet sonore lors du spectacle bi
I 111e des possth/es.

10. Nominations - Mur de la reconnaissance des bénévoles

	

P19 - 04 - 063	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudrau
Quc le conseil accepte les nominations suivantes ètre reconnucs lots de la soiree
annuelle de reconnaissance des bcncvoles prvue le 8 a\-rd prochain, t 19 h, au Club
d'tge d'or de Prè-d'en-Haut

Art et culture - Co/jute (( I ize le (o//èie i /I///-Joseph
Sport et loisirs - ( a'uu:c (hauids - LVaim I-lear/s
Bénèvolat social - /lssoeua/lon pour /n/éra/ion commuuuiaui/aure ('/4/e/ier /'i1,iuica,u,

Adoptée a l'unanimité.

11. Equipement pour le terrain de golf— soumissions reçucs

	

P19 - 04 - 064	 Propose par Brian Cormier
AppuyC de Joe Breau
Que le conseil accepte de faire l'achat d'une 2019 Toro Workman 1-11)X-:\uto de
l'entrepreneur Veseys Seeds Ltd. pour la somme de 33 971,16 S TVH nette) et de
faire l'achat d'une 2019 Toro ProPass 200 model 44701 de l'entreprcneur
\Tesevs Seeds Ltd. pour la sommc de 15 559,47 S TVH nettc) et que ces montants
proientent du comptc Palemeuul comple de lxiii qufe capita/c. Adoptée a l'unanimité.

12. Declaration d'item excédentaire

	

P19 - 04 — 065	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte de declarer I'ancienne gCnCratrice du Service d'incendie dc
Mernramcook commc item excédentaire ct autorise l'administration d'en faire la
liquidation. AdoptCe a l'unanimité.

13. Demande d'cmprunt - camion a feu

	

P19 - 04 - 066	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc ic Village de Memramcook demande ii la Commission des emprunts de
capitaux par les municipalitès l'autorisation d'emprunter en vuc d'unc dCpense en
capital pour la durCc de 15 ans et la somme dc 500 000 S pour l'achar d'un nouveau
camion a fcu. Adoptée a l'unanimité.
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14. Demande de financement

	

P19-04-067	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Q uc ic conscil autorisc la trésorière a érnettrc et vendre a la Corporation de
financernent des inunicipalités du Nouveau-Brunswick une debenture de la
municipalirC du Village de Memramcook au montant de 1 385 000 S selon les
conditions stipulécs par Ia Corporation de financcrncnt des municipalitCs du
Nouveau-Brunswick, et ii est rCsolu quc la municipalitC du Village de Mcrnrarncook
convient d'Cmettrc des cheques postdates a l'ordrc de la Corporation de
financcn-ient des municipalitCs du Nouveau-Brunswick, stir demande, pour payer le
capital et les inrérêts dc ladite debenture. Adoptéc a l'unanimité.

15. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prCvue le lundi 15 avril 2019, ,,1 19 h. (reunion ordinaire)

16. Levee de la reunion

	

P19 - 04 - 068	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier

Q ue le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 18 h 55.
Adoptée a l'unanimité.

11̂5-1^^^
Michel C;aidet

Maire

L12 LL 4Lt7LL
Ntonique B()urque

Directrice gCnCrale/Greffière

(piéparé par (h(1n/al Coiniei)
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