Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion extraordmaire du conseil du Village dc Memramcook, tenue
le lundi 27 janvier 2020, a 18 h 30, a 1'Edifice municipal.
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Presences:

Michel Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

Absence

Aucunc

-

Maire
Conseillère/Maire suppléante
Conseiller
Conscillcr
Consciller
Conseiller
Consefflère
Directrice gCnérale/Grcffière
Direcmcc gCnCrale/Directrice des finances
1)irectrice des loisirs et de la programmation
Directeur des operations et infrastructures
GCrant du terrain de golf et de l'arCna

1.

Appel a l'ordre
Monsieur ic maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 30.

2.

Constatation du quorum par la greffière
La grcffière constate Ic quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclarC.

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q ue l'ordrc du jour soft adopté tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.
Le main' souhaite /a bienvenue il/a dei,i,te'e A1gan Alit/on qiii Cs! présenle.

5. Presentations, requête et petitions
a) Presentation - Jeux de l'Acadie 2021
Alexandre Mallet et Brenda Comeau font une presentation au conseil dans le but
de solliciter la municipalitC de devenir la region hôtesse de la Finale des Jeux de
l'Acadic en 2021. Octave LeBlanc est aussi present. Ce ralliement annuel a le
potentiel d'accueillir environ 1 100 jeunes, 300 entraineurs, 2 000 parents et
30 000 visiteurs pro-,, cnant de 9 regions des 4 provinces de l'Atlantique, d'offrir
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2 grandes célébrations et d'occasionncr uric presence médiaricjuc importante sur
unc période de 5 jours, sori du mercredi au dimanchc. L'événement d'cnvergure
a aussi le potentiel d'avoir des rctoml)ccs 6COflOIT11CIUCS trés considérabics et de
crécr une cxccllent-e visibilité pour la region. Les prCsentateurs fournisscnt des
details concernant les exigences que nCcessite un événcment d'une telic envergure
en tant que benevoles, installations, partenariats, financement et autrcs.
Les présentateurs rcviendront a l'administrntioii avcc l'information pertincntc aux
reparations nécessaires ii la piste d'athlCtisrne. La directive est donnee a
l'adniinistrarion d'ensuite revenir au conscil avec des prix pour refaire ies sections
de la piste d'athlCtisme exigeant des ameliorations en caoutchouc et en asphalte.
Sur une question, ii est confirmC que in municipalirC serait responsahie d'absorbcr
tout deficit de l'évCncment, le cas Cchéanr.
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Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Q uc lc conscil du Village dc Memramcook accepte quc ic comité organisateur de
la Finale des jeux dc l'Acadie ((:OFjA) entreprenne des dCmarches pour
l'obtcntion des Jeux de i'Acadie 2021 Memrarncook. Quc le conseil accepte
également de devenir in municipalitC hôtcssc de in Finale des Jeux de l'Acadie
2021 advenant i'approbation de sa candidature par iii SociCtC des Jeux de l'Acadie
et de contribuer un financement minimum de 10 °/o du budget operanonnel de in
Finale des Jeux de l'\cadie 2021. De plus, Ic conseil accepte qu'une lettre
d'appui soil prCparCe et sournise au COIj;\ pour etre mcluse parmi les
documents de misc en candidature et accepte aussi d'assigner un(e)
représcntant(e) au COFJ:\ au moment opportun. Adoptée a l'unanimité.
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6. Comité ad hoc pour le développement d'un centre- yule - nomination du
comité
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de crCer le comité ad hoc pour le dévcioppement d'un
centre-yule compose des organismes et dc leurs reprCsentant(e)s suivants pour un
mandat d'un an, renouvelabie annueliement
Bibliothéque publiquc de Memramcook - Lyii,i Bo,,reoLc
Chevaliers de Colon-11) de Memrarncook-1 st - 1 inène Boiidreaii
Club d'âge d'or de Memramcook (Berceau) - Gi/berte :\OW/ilfl
SociCté culturelle de Ia Vallée de Memramcook - iIarie-Lm'eOiicrerdo
Chambre de commerce de Memramcook - twill/ia I3ronm
Association des véhicules rCcrCatifs de Memrarncook - Jean-Guy (J)eV(fl7'
SociCtC d'hustoire de Mernramcook -,Anita 13oiidreaii
CommunautC d'affaires - Samuel 13o,,neoic
Village dc Memramcook (conseil) -A lichel Gaiide/
Village de Memramcook (administration) - \ Ioniqiie I3oiirqiie
Adoptée a i'unanimitC.
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7.

Contrat de collecte des ordures 2020
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte d'octroyer le contrat dc collecte des ordures du Village de
Mernrarncook au soumissionnaire le plus bas qui rencontre toutes les exlgcnccs, soit
a FERO Waste & Recycling Inc. pour la somme de 351 816,59 S (rvi-i nette) pour
une période de 2 ans. Adoptée a l'unanimité.

8.

Demande de subventions et dons
Propose par Joe Breau
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil accepte d'octroycr les subventions et dons aux organismes tels que
proposes par l'administration. Adoptée a l'unanimité.

9.

Prochaine reunion
La prochaine reunion est prCvue Ic 18 fCvrier 2020, a 18 h 30. (reunion ordinal-re)
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10. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte dc lever la reunion et la séance est levee a 19 h 46.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire
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Directrice gCnCralc/GreffiCre
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