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PROCÈS-VERBAL

Procs-verba1 de la runion cxtraordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenuc
Ic mardi 14 aoit 2018, i 19 h, a l'Edificc municipal.

Presences : Niariane Cullen
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
George H. Cormier
Gilberte Nowlan
Caroline LeBlanc

-	 Conscillère/Maire supplcante
-	 Conseiller
-	 Consciller
-	 Conseilicr
-	 Consciller
-	 Conseillère
-	 Directrice genraIc/

Dircctricc des finances/
SccrCtairc nunicipale adjointe

Absences :	 Michel Gaudet	 -	 Maire
Monique Bourque -	 Directrice génCrale/SecrCtaire municipale
Marvsc LeBlanc	 -	 I)ircctrice des loisirs et dc la programmation
Eric Mallet	 -	 1)irecteur des operations et infrastructures

1. Appel a l'ordre
Madame la maire supplCante, Mariane Cullen, appelle la reunion t l'ordre 19 h 01.

2. Constatation du quorum
La secrCtaire municipale adjointe constate k quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'cst dCclarC.

4. Adoption dc l'ordre du jour
P18 - 08 - 101	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé de Joe Brcau
Quc l'ordre du jour soit adopté tel quc propose Adoptéc a l'unanimité.

5. Lotissement Kevin O'Donnell - terrain d'utilité publique
La directrice genérale/secrCtaire municipale adjointc prCsente tin memorandum au
conseil.

P18 - 08 - 102	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte la recommandation de la Commission de services régionaux
Sud-Est relative au terrain d'utilité publique pour Ic lotissement O'Donnell
Subdivision et que le propriCtaire cede a Ia municipalité 6 % de la valeur marchande
du lot 18-2, soit 6 % (IC 7 500 S qui donne un montant de 450 S.
Adoptéc a l'unanimité.
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6. Declaration d'items excédentaires
La directrice généralc/sccrétaire municipale adjointe présente un memorandum au
coriseil. Suite a l'achat de trois nouveaux vChicuics, l'administration recommande de
declarer trois anciens véhicules comme items excédentaires, soient un camion
Chevrolet 2006 3/4 tonne < regular cab > identifiC par le numCro dc sCrie
1GCI-1K24V26F242340, un camion Chevrolet 2008 ¼ tonne 6 passagers idenriflC
par Ic numCro de série IG(2HK29K78F210915 et un < cube van >> 1987 Ford
cutaway >) idenriflé par ic numcro de sCrie 1F1)KE301,3HHB53I15.

	

P18 —08 - 103	 Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q ue le consdil accepte de declarer Ic caniion Chevrolet 2006, le camion Chevrolet
2008 et le cube van>> 1987 Ford < cutaway > comme items excCdentaires et de
donner	 l'autorisation	 a	 l'administration	 d'en	 faire	 la	 liquidation.
Adoptée a l'unanimité.

7. Prochaine reunion
La prochaine reunion aura lieu le mardi 4 scptcmbre 2018, 18 Ii 30.

8. Levee dc la reunion

	

P18-08 - 104	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de George H. Cormier
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee i 19 h 08.
Adoptée a l'unanimité.

Niariane Cullen
Maire suppléantc

re,4^ 4 ^^
Caroline LeBlanc

Directrice g6n6rale/1)irecrricc des finances/Secrétaire municipale adjointe

( re/iré par Chan/al Cormiei)
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