0

Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Proces-verbal de la reunion extraordinaire du consdil du Village dc Memramcook, tcnue
ic lundi 7 janvicr 2019, 19 h, a 1'Edifice municipal.

Presences

Michcl Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
c;ilbertc Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric \iallct

-

\Iairc
ConseillCre/Maire suppléante
Conseillcr
Consciller
Conseiller
Consciller
ConscillCrc
1)ircctricc gCnCralc/Greffiere
I)ircctricc gCnCralc/Dircctricc des finances
I)ircctcur des operations et infrastructures

Absence:

Marvse LeBlanc

-

1)ircctricc des loisirs et dc la programmation

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelic la reunion l'ordre a 19 Ii 02.
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2.

Constatation du quorum
La greffièrc constate le quorum.

3.

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

4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q ue l'ordrc du jour soit adopté avec l'ajout du point 6
Adoptéc a I'unanimité.

/) Ijuiiiêre.c de i"Joë/ .riir po/ealI.\.

5. Conference annuelle de la FCM 2019
La conference annuelle dc la lCdCration canadicnnc des municipalitCs ('FCi) aura
lieu a Québec, du 30 rnai au 2 juin 2019. Le mairc demande aux membres du
conscil de faire parvenir leurs intérts et leurs disponibilitCs pour participer a cette
conference d'ici vendredi prochain.
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ic 7 lanvier 2019

a) Déblayage de neige
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que le conscil accepte que le niveau de service de déncigernent du contrat du
Ministére des Transports et Infrastructure de toutes les rues dc mveau C suit
change au nivcau B.
Sur la question, la conscillére Cullen suggèrc quc chaque lois qu'une rue rcçoit un
nouveau rcsurfacagc <chipseal >, que le niveau de service pour cette rue suit
rCvisC par le conseil afin de ne pas compromcttrc la longCvitC du resurfaçage.
Les autres membres du conscil soot en accord a ,,-cc cette suggestion.
Adoptéc a I'unanimité.
1)) Lumièrcs de Noel sur poteaux
La directive cst donnée i l'administration de gardcr les lumièrcs dc Noel sur les
poteaux allumCcs jusqu'au 1 mars 2019. Lc directeur des operations et
infrastructures communiqucra avcc 1-nergic N.-B. afin de changer Ia date.
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7.

Prochaine reunion
La prochamc reunion ordinaire aura licu Ic lundi 21 janvicr 2019, i 19 h.

8.

Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 19 Ii 38.
Adoptée a l'unanimité.

'Michel Gaudet
Maire

Monique Bourque
Dircctrice générale/G reffière

(pre/mIe pill (han/a! (ormiel)

