Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Procs-verba1 de la r&lnion cxtraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenue
le mardi 3 avril 2018, a 18 h 30, a l'Edifice municipal.

Présenccs : Michel Gaudct
Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Breau
George I-I. Cormier
Gilbcrtc Nowlan
Monique Bourque
Caroline LcBlanc

-

Mai.re
Consciller/Maire suppléant
Conseifler
Conseiler
Conseiller
C)nscillèrc
1)ircctricc générale/Secretaire municipaic
I)ircctrice générale/Directrice des finances

Absences :

-

Consciilère
l)irccteur des operations et infrastructures
Directrice des loisirs et de la programmation

Marianc Cullen
lric Mallet
Marvse LeBlanc

1. Appel a l'ordre
Monsieur lc maire, Michel Gaudet, appcllc Ia reunion t l'ordrc a 18 h 33.

so

P18-04-039

2.

Constatation du quorum
I a sccrCtaire municipale constate ic quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérCt
.\ucun conflit n'est déclaré.

4. Adoption de l'ordrc du jour
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc l'ordrc du Jour soit adoptC avec l'ajout du point 5
/egoI/. Adoptéc a l'unanimité.

b) Alise a jour - éan/ (1i, leirain

ii

P18-04-040

5. a) Location de voiturettes de golf— soumissions reçues
La directrice gCnCrale/directrice des finances prescore un memorandum au
conseil portant les rCsultats des soumissions rcçucs.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc le conscil accepte la reconimanclation de I'administration d'octrover Ic
contrat au soumissionnaire le plus bas qui rencontre tous ics crltcrcs de
sournissions, soit Green Diamond Equipment Ltd. pour la location de 36
voiturettes de golf pour la saison de golf 2018 avec l'option de renouveler le
contrat pour une saison additionnelle, soit Ia saison de golf 2019. Adoptée a
l'unanimité.
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Une discussion continue avec des details concernant l'Cquipcment cxistant et
l'équipcmcnt aCt
re remplacé du terrain du golf. Les documents pour les appels
d'offres de ceux-ci sont en redaction et devraient être terminés la scmaine
prochainc. D'autrcs options scront exarninCcs si le besoin se prCscnte pour assurer
que le terrain de golf détient l'équipement nCcessaire pour Ic debut dc la saison.
Une courte discussion sur l'emplaccment et ics details de construction du nouveau
garage fait suite.
Lc mairc invite la directrice générale/secrétaire municipale ii donner un compte
rendu des travaux de construction de la clubhouse. Les travaux avancent bien ct
respectent la cédule et ic budget.
b) Misc a jour - gérant du terrain de golf
La directrice génCrale/secrétaire municipale donne un comptc rendu du
processus dc recrutement pour combler ic poste de gCrant(e) du terrain de golf.
Suite a des démarches qui n'ont pas porte fruits, un deuxième processus de
recrutement est entamC. Les personnes intércssCes ont jusqu'au 9 avril, a midi, a
postuler. Si le poste n'cst pas comblé a temps pour le debut de la saison de golf,
des options seront discutCcs en temps et lieu.

6.

Conference annuelle dc la FCM 2018
Le maire demande l'intérêt des membres du consdil dc participer au CongrCs annuel
et salon professionnel 2018, a Halifax, du 31 mai au 3 juin prochain. Tous lcs
membrcs sont intéressés a v participer. Quelques-uns doivent verifier leur
disponibilité et rcvenir a l'adrninistration. Puisqu'un montant pour la participation t
cette conference avait été approuvé au budget 2018, la directive est donnée
l'administration d'entamer les démarches d'inscriptions pour Ics membres du
conseil.

7.

Prochaine réumon
La prochaine reunion ordinaire aura lieu le lundi 16 avril 2018, a 19 Ii.

8.
P18 —04-041

Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 19 h 02.

Adoptée a l'unanimitC.
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le 3 avril 2018

Michel Gaudet
Maire

lo^ =e
q B ourquY
Secrétaire municipale

(t'rip are par Chantal Cormier)

