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Memramcook
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PROCÈS-VERBAL
Procs-vcrbal dc Ia reunion cxtraordinairc du conscil du Village dc Mcmramcook, tenuc
Ic ma rdi 3 juilict 2018,ii 17 Ii 30, \ I'Fdificc municipal.

Presences : Michel Gauclet
I\Iariane Cuflcn
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Corniier
George H. Cormier
Gilberte Novlan
Caroline LeBlanc
Absences :

-

Monique Bourcjuc Maryse LeBlanc
Eric Mallet
-

Maire
Conscilkrc/Mairc suppkanrc
Consciller
Consciller
Conseiller
Conseiller
Conscillère
Dircctricc gCnCrale/I)ircctrice des fmanccs
Directrice gCiiéralc/Secrétairc municipale
Directrice des loisirs Ct de la programmation
Directcur des operations et infrastructures

1. Appel a l'ordre
Monsieur Ic maire, Michel Gaudet, appclle la reunion it I'ordre it 17 h 33.

9 Constatation du quorum
La secrCtaire municipale adjointe consratc ic quorum.
3 Declaration de conflit d'intérêt
Aucun confht n'cst clCclarC.
4.

Adoption de l'ordrc du jour
Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Gilberte Nowlan
Quc I'ordrc du jour soit adoptC tel quc propos6. Adoptéc a l'unanimité.

5.

Constitution du conscil a huis cbs
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conseil se constitue it huis cbs. Adoptéc a i'unanimité.

P18 - 07 - 086

P18 - 07 - 087

6. Article 68(1)(c) de la Loi sur Ia gouvernance locale - renscignements qui
pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une
personne ou pour Ic gouvernement local ou qui risqueraient de
compromettre des négociations entrcprises en vue d'aboutir a la conclusion
d'une entente ou d'un contrat.
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7. Retour en reunion extraordinairc
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Marianc Cullen
Que le conseil retourne en reunion extraordinaire. Adoptée a l'tinanimité.
S. Adoption de resolution(s)
a) Demande pour spectacle de musique
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de George H. Cormier
Quc le consdil contribue unc somme dc 3 000 S envers l'organisation d'un
spectacle (Ic musiue acadienne a Mcmramcook prévu ic 8 scpternbre 2018.
Adoptée a l'unanimité.
9. Etats financiers 2017
\ucune resolution n'a etc acloptee Suite a la presentation des 6tats financiers vrifis
lots de la dernirc reunion du consdil.
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marianc Cullen
Quc les Ctars financiers 2017 vCrifiCs par la firmc comptable I . Bourque &
Associates P.C. mc. solent adoptCs. Adoptée i l'unanimité.
10. Reunion ordinaire du mois d'aoflt
Tel qu'indiquC (Inns l'arrCtC procedural du Village (IC Memramcook, une reunion
ordinairc peut Ctre annulCc avec l'adopdon d'une resolution do conseil au moms une
semainc avant la date prCvue de la reunion ordinaire. En raison do calendrier de
vacances des membrcs de l'administration et dii conseil, l'administration
recommande d'annuler Ia reunion ordinairc du niois d'aoui.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil aiinule la reunion orclinaire prCvuc le 20 aoüt 2018.
Adoptéc a l'unanimitC.
Le maire suggèrc de considCrer quclques modifications a l'arrCtC procedural en
septembre prochain, soit d'enlever l'obligauon ii unc reunion ordinaire aux mois
c1'ao6t et de modifier 1'Iieure des reunions or(.linaires pour dCbuter ii IS h 30 no lieu
(Ic 19 h.
11. Mise a jour du garage du terrain de golf
Suite a in demande do conseil de nCgocier avec le soumissionnaire le plus bas, Ia
directrice gCnérale/directrice des finances partage Ia nouvelle soumission rcçue.
Le maire et la directrice gCnérale/directrice des finances donnent un comptc rendu
des estirnés calculCs par la municipalite pour la construction d'un nouveau garage no
terrain de golf.
La conseillCre Nowlan s'excuse de In reunion extraordmaire a 18 h 23 pour assister i
uric autre reunion.
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Suite i unc discussion, Ic conseil est d'avis qu'il cst avantageux pour la municipalité
de sous-contracter la construction du garage afin d'économiscr une grosse somme
d'argcnt.
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc le conseil autorise I'administration de sous-contracter la construction d'un
garage au terrain de golf et quc l'entrcprcncur Graves Bab y Barns fassc la
construction d'ossature framework>> du nouveau garage au terrain de golf.
12. Prochaine reunion
La date de la prochaine reunion cst a determiner.
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13. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de George H. Cormier
Quc le conseil accepte de lever la reunion et la séance cst levee a 18 h 29.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
'vfaire

Caroline LeBlanc
I)irectrice gCnCralc/sccrCtaire municipale adjointe

(pretaré par Chant(d C'ormie,)

