
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenuc
le lundi 2 décembre 2019, a 18 h, i l'Edifice municipal.

Presences Michel Gaudet
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet

-	 Ma ire
-	 Conseiil6re/1aire suppléante
-	 Consciller
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Consciller
-	 I)irectrice gCnérale/Greffière
-	 I)ircctrice gCnCrale/Directrice des finances
-	 Dircctcur des operations et infrastructures

Absences:	 Gilberte Nowlan	 -	 Conseillére
Maryse LeBlanc	 -	 1)ircctricc des loisirs et dc la programmation
Philippe Vachon	 -	 Gérant du terrain de golf et de l'arCna

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appclle In reunion a l'ordrc a 18 h 04.

7 Constatation du quorum
La greffièrc constate le quorum.

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

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Joe Breau
Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du point 4. a) Constitution dii conseil ti huis
c/os, du point 4. b) Article 68(l)(c) c/c Ia Loi siir Ia gouveriianee locale - de renseignemenIs qui
pourraien/ occasionner des ,gains on des per/es /inancieres pour mie person/ic oii pour Ic
gouvememen/ local on cjui risqueraien/ tie comprnmei/re des néociations entreprises en vue d 'aboulir
(i /a conclusion dtine enteiu/e on di,n con/rat et du point 4. c) Re/our en reunion exiraordi,iaire.
Adoptée a l'unanimité.
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Procès-verbal	 - 2 -	 Ic 2 décembre 2019

a) Constitution du conscil a huis cbs

	

P19 - 12 - 188	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conscil sc constituc a huis cbs. Adoptéc a l'unanimité.

b) Article 68(1)(c) de La Loi stir ía gotivernance locale - de renscigncments
qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour tine
personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraicnt de
compromcttre des négociations cntrcprises en vue d'aboutir a La
conclusion d'une entente ou d'un contrat.

c) Retour en reunion extraordinairc

	

P19 - 12 - 189	 Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc IC consdil retourne en reunion cxrraordinairc. Adoptée a l'unanimitC.

5. Centre de pédiatrie sociale - achat de maison
I)re I)cschêncs est prcsenw pour repondre aux questions du conscil.
Les membres du conscil proposent quck1ucs modifications au document .Ia/ii/s ci
Rg/emenis - cenin' de pedmine .cocia/e.iid-I .si  c1ui scra presenté pour adoption lors de
1'AG:\ du CPSSL Ic 11 dCccmbrc prochain. Les modifications proposees
permerrraicnt qu'un mernbrc du conscil municipal soit rCservC un siege et un droit
dc vote au scill du conseil d'adminisrrarion du CPSSF et, en conscquelice, la
definition d'un membre associe serait aussi modifiéc.
Propose par Joe Breau
Aucun appuyeur
Quc Lc conscil accepte dc fairc I'achat d'une maison siruCc au 435 rue Centrale a
condition qu'un mcmbrc du conseil municipal siege au conseib d'administration du
CPSSI . Aucunc resolution.

	

P19 - 12 - 190	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Quc ic conseil accepte dc faire I'achat d'une maison situCe au 435 rue Centrale au
montant de 101 000 $ cr quc la demande se pourstIive auprCs du (;PSSL pour qu'un
membre du conscil municipal soit réservé un siege au conscil d'administration du
CPSSE. Adoptée (5 pour, 1 contre - Michel Gaudet)

Ii' lila/n' .c 'aiLcenle c/c Ia reii 1110/I a 20 h 07. 1 ii maiiv cupp/c½nie pn?nd Ia n'Iêve de Ia pncic/ene
de la ,ruiiuon.

6. Item excédentaire

	

P19 - 12 - 191	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Brcau
Que le conseil accepte de declarer l'ancien compresseur des pompiers comme item
excCdentaire et autorise l'adrninisrration d'en faire la liquidation.
Adoptée a l'unanimité.



Procès-verbal	 - 3 -	 le 2 décembre 2019

P19 - 12 - 192
7. Lotissement Joseph Robert LeBlanc - terrain d'utilité publique

Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte la rccommandauon de la Commission de services régionaux
Sud-est	 relative	 au	 terrain	 d'utilité	 publique	 pour	 Ic	 lotissement
Joseph Robert LeBlanc et que le propriétairc verse a la municipalité 6 % de la valeur
marchandc des lots 19-1 et 19-2, soit 6 t/ de 16 800 S x 2 qui donne un montant
total de 2 016 S au lieu de la misc de côté de terrain. Adoptée a l'unanimité.

8. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prCvue le lundi 9 dCcembre 2019, 	 16 h.
(reunion extraordinaire)

9. Levee de la reunion
P19 - 12 - 193	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Marc Boudreau
Quc le conseil accepte de lever la reunion et Ia séance est levee a 20 h 10.
Adoptée a l'unanimité.

4b
Michel Gaudet
	

larianc Cullen
Maire	 Maire suppléante

N oniquc Bourquc
Directrice génCraic/GrefflCre
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