Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal dc la reunion cxtraordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tenue
Ic lundi 28 janvier 2019,a 18 h 30, a 1'Edifice municipal.

Presences

Iarianc Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc

-

Conseillère/Mairc supplCante
Conseiler
Conseiller
Conseillcr
Consciller
Conscillère
I)ircctricc gCnCralc/Grcffièrc
I)ircctricc gCnéralc/l)irectricc des finances

Absences:

Michel Gaudet
Manse LeBlanc
Eric Mallet

-

Maire
Directricc des loisirs et de la programmation
I)irecteur des operations et infrastructures

1. Appel a l'ordre
Madame la 1-naire suppléante, Marianc Cullen, appelle la reunion a l'ordrc a 18 h 31.
Cons tatation du quorum
La greffièrc constate Ic quorum.
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3

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

4

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Q uc l'ordre du jour soit adoptC tel quc propos
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5.

Demande de subventions et dons
La directrice gn6ra1e/dircctricc des finances presente un memorandum all conseil
incluant un tableau des demandes de subventions et dons aux organismes pour
l'annéc 2019. 1'adnunistrauon rccornmandc aussi que IC montant de 10 000 S c1ui
est octrove des projets sp1ax pour ics l'csti\()ix d'.\cadie soit reinis aux
organisrncsâ la maiie condition Clue I'année derniere, soit (IUC 1'6vncmcnt 'lit licux.
Si l'evnemcnt n'a pas liux, la subvention devra ctrc rctournce \ la municipalite. Le
Village de \Iemramcook ne ,'engage aussi aucunement envers un ckficit ciuc cet
événement pourrait occasionner.
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé dc Brian Cormier
QUC ic conseil acceptc d'octrover les subventions er dons aux organismes tels
proposes par l'administrarion. Adoptée a l'unanimité.

6.

Lecture intégrale dc l'arrêté concernant les systêmes d'eau et d'égouts
sanitaires no 44
Avant de procéder \ la lecture inrégrale de l'arrété, Ics membres du conseil discutcnr
Ct poscin cjuclqucs clUCsfloflS.
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Gilbcrtc Nowlan
(,ue le conseil accepte de modifier l'arrêté concernant les svstemes d'cau Ct d'egouts
sanitaires pour c1ue ies restaurants soient facturés pour 2 unites (0 i 100 sieges plus
I unite par chac1uc 50 siCgcs additionnels ou fraction de cc chiffrc, minimum de
2 unites) et quc Ic terrain de golf soit facturC pour 2 unites.
Adoptée (4 pour, 1 contre —Joe Breau).
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Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte la lecture intCgrale de l'arrCté no 44 1 n drn/é tYmecrmml It's
.c.rié,m's d'ea,i ti dIgoits .canii,in's dan.c It' I 'iIIie /e ;\ !emn,meook.
Adoptéc a I'unanimité.
7. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté conccrnant les
systêmes d'eau et d'égouts sanitaires no 44
Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Raoul Boudreau
Que Ic conscil accepte la troisiCmc lecture par son titrc) de I'arrCtC no 44 ( '17 arnie'
eoueenI(u/i les .cy.cieD/e.c (I 'eu/i ci (I oiii.c cam fain's '/aii.c le I 'iIIae de \ I emmmeook..
Adoptéc a l'unanimitC.
ft Prochaine reunion
La prochainc reunion ordinaire aura lieu Ic mardi 19 fCvrier 2019. 19 h.
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9. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever La reunion et La séance est levee a 19 h 31.
Adoptée a l'unanimité.

Mariane Cullen
Maire suppléante

Directrice généraLe/Greffière

(tre)aivpar Chanial Cormier)

