Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tcnue
le mardi 30 juliet 2019,a 16 h 30,a 1'Edifice municipal.

Presences:

vIariane Cullen
Raoul Boudreau
Joe Breau
Gilberte Nowlan
Monique Bourque -

Conseillère/Maire suppléante
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Directrice gCn&alc/Greffière

Absences

Michel Gaudct
Marc Boudreau
Brian Cormier
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Eric Mallet

Ma*
Conseiller
Conseiller
Directrice genérale/Directrice des finances
Directrice des loisirs et de la programmarion
I)irecteur des operations et infrastructures

-

1. Appel a l'ordre
Madame Ia rnaire suppkante, Mariane Cullen, appelle la reunion a l'ordre a 16 h 39.
2. Constatation du quorum
La grcffiCre constate le quorum.
3 Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'est dCclarC.
P19 - 07 - 116

4 Adoption de l'ordre du jour
Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que l'ordre du jour soit adopte tel que propos
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5.
P19 - 07 - 117
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Ic 30 uillet 2019

Nomination des agentes chargées de l'exécution des arrêtés
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
AYI'IN1)U QLI ic conscil a adopté divers arrétés municipaux
FT ;VF11'N1)L QUE le conseil peut nommer des agents charges de l'cxCcution des
arrCtCs du gouvernernent local et fixer icur mandat;
IL EST RESOLU QUF ics personnes suivantes sojent nommccs en tant qu'agefltes
chargCcs de l'cxCcurion des arrCtCs du gouvcrnement local scIon l'article 72 de la
Lol slir Ia oui'c,wance locale (I oi):

Cindy Pelletier;
Monique Bourque; et
Chaital Cormier
IL EST EGALEMENT RESO1U QUF ics nominations ci-dcssus comprennent les
attributions prescrites par arrétC, la Loi et ses rCglements;
IL EST EGALFMF.NT RESOLU QUE ics agcntes chargCcs de l'exécution des
arrCtCs du gouvcrnerncnt local exCcutent leurs fonctions selon les dossiers provenant
de Ia direction gCnCrale municipalc et les politiqucs municipales;
IL NST FGAIYMENT RESOLU QUE les nominations ci-dessus continuent tant
(IUC les personnes sont a l'ernbauche ou sont rctcnues par ic Village de
Nlemramcook, ou limitées ou résiliées par le conscil.
Adoptée a l'unanimité.
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6.

Prochaine reunion
La prochaine reunion est prevue le lundi 26 aoit 2019, a 19 h. (reunion ordinaire)

7.

Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte de lever Ia reunion et la séance est levee
Adoptéc i l'unanimité.

t

16 h 45.

Procès-verbal
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le 30 juiilet 2019

Mari.ane Cullen
Maire suppléante

ue Bourque
Directrice générale/Greffiere

(t'réparé par Chantal Cormier)

