
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procês-verbal de la reunion extraordinaire du conscil du Village dc Mcmramcook, tenuc
Ic mardi 11 décembre 2018, a 16 h 30, a l'Edifice municipal.

Presences Michcl Gaudet
Marianc Cullen
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Gilbertc Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Gerald Boudreau

-	 Maire
-	 Conscillre/Maire supplCante
-	 Conscillcr
-	 Consciller
-	 Conseiller
-	 Conscillère
-	 Directrice gCnérale/Secretaire municipale
-	 Directnce g6n6rale/1)irecrnce des finances
-	 I)irectrice des loisirs et dc la prograrnmation
-	 1)irectcur des operations ct infrastructures
-	 Chef pompicr

1. Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appdlle la reunion a l'ordre I 16 h 40.

2. Constatation du quorum
La sccrétaire municipale constate ic quorum.

3. Declaration de conflit d'intérêt
A ucun con flit n'cst dCclarC.

4. Adoption de l'ordre du jour

	

P18-12— 169	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel quc propose. Adoptée a l'unanimité.

Suite aux elections partielles municipales dc la veille, le maire dent ?t fCliciter
Marc Boudreau qui sera assermenté au debut janvier comme nouveau conseiller
pour le Village de Mcmramcook.

5. Lecture integrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Memramcook no 38-5Z

	

P18 - 12 - 170	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Q ue le conseil accepte la lecture intCgrale modifiant l'arrétC adoptant ic plan rural du
Village de Memramcook no 38-5Z. Adoptée a l'unanimité.
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P18-12-171

P18 - 12 - 172

6. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêtC modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Mcmramcook no 38-5Z
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Raoul Boudreau
Que ic conscil accepte la troisieme lecture (par son titrc) et I'adopuon de I'arrêr
adoptant le plan rural du Village dc Memramcook no 38-5/.
Adoptéc a l'unanimité.

Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Brian Cormier

En vertu dc Particle 59 de la Jjii .cnr ñirbaii/sim'

CONSIDERAN'I QT.E Ic proprictaire dc la propricte portant le NID 70628458
situéc sur la rue Principale i Memramcook a fait une demande dc modification a
I':\rrré no 38 pour modifier le zonage de Sn propricte de in zone Industries (I) i Ia
zofle de Développement des rcssourccs (DR) afm de permettrc unc operation
commerciale de la culture de cannabis medical sous lc gouvernement fCdCral.

F:r CONSIDIR;\NT QU I: ic conscil municipal a approuvC cette demande

Ii. FS'l RlSOIY Qul':

1. Nonobstant toutcs autres dispositions au contraire, les terrains, bitimcnts et
constructions Identifies . l'annexc ;\-5Z SOOt SOUIT11S aux conditions suivantes

a) Qu'une marge de retrait de 7,5 metres de la rue future soit respectee; et
b) Que l'aménagemcnt d'un deuxiCme accCs clans le futur reçoit I'approbation

de in municipalité.

2. Sous reserve de l'article I de la prcsente rcsolution, lcs dispositions prcvues'a la
zone 1)6veloppcmcnt des ressources (DR) du plan ruralrural du Village de
'\ Iemramcook s'appiic1uent muratis murandis.

Adoptéc a l'unanimité.

La 'viiiiion est siispeiidnc 16 ii 51 a/in i/c per/ne/Ire an ma/n' de parth'ijer a nile en/n'i .'ne pu/fr
un mu/elm d in/ormalion de Radio-Canada. L.a réiimoiz np/elk! a / 8 h 50.

7. Transfert du fonds dc fonctionnement general au fonds de reserve
d'immobilisation general

P18 - 12 - 173	 Propose par Gilbertc Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil accepte de transférer Un montant de
foncrionnement génCral au fonds de reserve
Adoptéc a l'unanimité.

360 485.04 S du fonds dc

d'immobilisarion general.
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P18-12-174

P18 - 12 - 175

8. Transfert du fonds de fonctionnement du service eau et égout au fonds de
reserve d'immobilisation eau et égout
Propose par Joe Breau
Appuyé de Mariane Cullen
Quc Ic conscil accepte de transfrer un montant de 9 500 S du fonds dc

fi)nctionncnTlcnr du service cau et cgout au funds de reserve d'jmmobilisation eau et
egout. Adoptéc a l'unanimité.

9. Budget du fonds de fonctionnement général 2019
Propose par Joe Breau
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc ic conscil municipal dc Mcmramcook adoptc ciuc la somme de 6 700 197 S suit
Ic budget total de fonctionnemcnt de la municipalite, que la somme de 4 400 406 S
soit le mandat du gouverncmcnt local pour l'annCc suivante, et cluc Ic taux
cl'irnposition soit dc 1.3912 S. Le conseil ordonne et prescrit Cl ue ic mandat soit
preleve par le nurnstre de I'Lnvironncmcnt et des Gouvcrncmcnrs locaux stir
l'cvaluauon des proprictes irnmobihcrcs qui sont imposabics en vertu de la
I-ol' sur /ei'a/iiu/ioii et SC trouvent dans ic rcrritoirc du gouvernement local du Village
de Mcmramcook. Adoptéc a l'unanimité.

Budget du fonds de fonctionnemcnt général 2019

Budget total
Moms : recettes non fiscales
Budget net
Moms : subvention sans condition
Mandat a cou-rir par l'impôt local

laux d'imposition
Village de Mcmrarncook (par cent S d'Cvaluation)

Details
\drninistrarion génCraic
Protection (sauf la police)
Police
Transports
Hygiene
Urbanisme et misc en valcur du tcrritoirc
RCcrCatifs et culturels
Finances

Budget total

6 700 197 S
1143 330S
5 556 867 5
1156 461S

4-400A06 S

L3912S

1 018 365 S
470 110S
805 292 S

1 459 581 S
228 127S
204 868 S

1 654 110 S
859 743 S

6 700 197 $
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10. Projets capitaux fonds génCral 2019
P18 - 12 - 176	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc le conseil municipal de Memrarncook adopte le tableau des prujets capitaux
pour ie fonds général pour l'année financière 2019. Adoptéc it l'unanimité.

P18 - 12 - 177
11. Budget du fonds de fonctionnement du service eau et égout 2019

Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic conscil du gouvcrncment local du Village de Mernramcook a décidé qu'cn
vertu de l'alinéa 117(4) de la 1.1)1 sm /,,

I
 locale le budget total tic

foncrionnemcnt du service d'cau et d'égout pour l'annéc prochainc annéc
comprendra des rcvcnus de 1 462 194 S et des dépenses de 1 462 194 S.
Adoptée a l'unanimité.

12. Projets capitaux fonds eau et égout 2019
P18 - 12 - 178	 Propose par Gilberte Nowlan

Appuyé de Mariane Cullen
Quc le conseil municipal de Memramcook adopte ic tableau des projets capitaux
pour ic fonds eau et égout pour I'année financière 2019. Adoptée a l'unanimité.

P18-12-179

13. Transfcrt de fonds de
d'immobilisation general
Propose par Joe Breau
Appuyé de Raoul Boudreau
Q ue le conseil acceptc de
fonctionnement génCral a
Adoptéc a I'unanimité.

fonctionnement general au fonds de reserve

transférer un montant de 200 000 S du funds de
u fonds dc reserve d'immobilisation gCnCral.

14. Nominations au Mur dc la renomméc sportive 2018
P18-12-180	 Propose par Raoul Boudreau

Appuyé de Joe Breau
Quc le conseil accepte que les nominations suivantes solent mtromsces au .'\Iur de la
renommCc sportive lors d'une cCrCrrionie en fCvrier 2019

• Donald Cormier, bitisseur de nivcau regional it la ringuette
• Melanie LeBlanc, athlete de nivcau national au patina gc-artistique
• Joucuses de Nlemramcook de l'Cuipe L21 Athletics, athlCres de nivcau

national a la balle-mollc
• Christlaii Gaudet, athiCte dc niveau international au hockey

Adoptéc a l'unanimité.



Procs-verlja1	 - 5 -	 Ic 11 dcembre 2018

5. Comité consultatif du CMA 2019

	

P18 - 12 - 181	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
QUC ic conscil aCCepte (1U'Ufl CUITIItC consultant soit crecr pour la planilication (IC la
journee coniniunautaire dans Ic cadre du onis ijjo,uIial acadien 2019 Ct IUC le
nouveau conseiller Marc Boudrcau siege au Conlite Suite a son asscrmcntatton.
Adoptéc a l'unanimité.

16. Evaluation du rendement des dircctriccs générales

	

P18 - 12 - 182	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le conseil acccptc cl'attribuer une augmentation salariale pour l'anne 201$ a
Caroline I .eBlanc, directrice g6nra1e/dircctrice des finances, Ct c1tic celleci se volt
attribucr ic niveau 6 dc l'échdlle salariale du directeur génral en vigueur, et CC
rétroactif au 1" anvier 201 S.

	

P18 - 12 - 183	 Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Que ic conseil accepte d'attribuer unc augmentation salariale pour l'annéc 2018 a
MonK]ue Bourquc, directrice g6n6ra1e/secrtairc municipale, et CILIC celle-ci se voit
attribuer k niveau 3 (IC I'écbelle salariale du direcreur g6nra1 en vigucur, et cc
rétroactifau 1 janvier 2018. Adoptée a l'unaniinité.

	

P18 - 12 - 184	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Que Ic conseil accepte d'attribuer unc auginentation salariale pour l'année 2019
Caroline LeBlanc, dircctricc gnéra1c/dircctrice des finances, et que cellc-ci se voit
artribuer lc riiveau 7 de 1'chel1e salariale du directeur général en vigueur.
Adoptéc a l'unanimité.

	

P18 - 12 - 185	 Propose par Joe Brcau
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc Ic consdil accepte d'attribuer une augmentation salariale pour l'anne 2019 \
\lonique Bourciue, directrice géiiéralc/secrétaire municipalc, Ct qUC celle-ci Se volt
attribucr Ic niveau 4 de 1'&hellc salariale du directeur g6nra1 en vlgueur.
Adoptée a l'unanimité.

17. Prochaine reunion
La (late de la prochaine reunion ordinaire est prvuc Ic 21 janvier 2019.

18. Levee de la reunion

	

P18 - 12 - 186	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte dc lever la reunion et la séance est levee a 19 h 30.
Adoptée a l'unanimité.
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Michel Gaudet
Maire

Directrice générale/Secrétaire municipale

(Prepare par Chantal Coirnie,)
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