
Memramcook
flOU7e belle ye/lee

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion extraordinaire du conscil du Village dc Memramcook, tenue
ic mardi 12 octobre 2021, a 19 h, a l'Edifice municipal.

Presences :	 Maxime 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Carole I)uguay
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

- Maire
- Conscillèrc/Maire suppléante
- Conseiller
- Conseiller
- Conscillêre
- Conseiller
- Conseiller
- Dircctrice gCnCrale/Greffière
- I)irectricc génCrale/Directrice des finances
- 1)irccteur des operations et infrastructures
- GCrant du terrain de golf et de l'arCna

Absence:	 Maryse LeBlanc	 -	 Directrice des loisirs ci de la programmation

1. Appel a l'ordre
Monsieur lc maire, Maxime 0. Bourgeois, appelle la reunion a l'ordre . 19 h.

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé
Le maire fait la reconnaissance du territoire traditionnel non cédé.

3 Cons tatation du quorum par la greffiere
La greffière constate le quorum.

4 Declaration de conflit d'intérêts
:\ucun conflit n'cst dCclarC.

5. Adoption de l'ordre du jour
P21 - 10 - 109	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordrc du jour soit adoptC tel que propose. Adoptée a l'unanimité.

P21 - 10 - 110
6. Modifications aux comités du conseil

Propose par Yamc Vautour
Appuyé de Normand Dupuis
Q ue ic conscil accepte que la conseillèrc Carole I)uguay siege au comitC J'MEM et
que la conseillCre Marianc Cullen siege au CPAE de l'Ccole Abbey-Landry.
Adoptée a I'unanimité.
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P21-10—ill

P21 - 10 - 112

7. Nomination du vérificatcur pour l'annéc financière se terminant le
31 décembre 2021
Propose par Carole Duguay
Appuyé de Marc Boudreau
Q uc ic conscil accepte que la firrnc Bourquc Richard Boutor p.c. Inc. soit nommec
auditeur pour la municipalite pour l'annèc imancicre Sc termiflant le
31 décembre 2021 scion i'articic 71 (1)  du chapitre 18 de la Ii.i sin • /agoiI/'erncme locale.
Adoptée a l'unanimité.

8. CoIit de la vie - salaires du personnel municipal
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Quc Ic conseil acceptc ciuc ics èchclies salanales en vigueur de tous les cmpiovcs
municipaux augmcntcnt de 2,5 0/ par annc pour Ics annécs de 2022 a 2025, en
raison du coit de la vie. Adoptée a l'unanimité.

ii cst suggéré de faire réévaluer les échclies salariales an de determiner -,I cUes sont
encore competitives par rapport aux autrcs mumcipalitCs.

P21 - 10 - 113

P21 - 10 - 114

9. Coüt de la vie - conseil
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que Ic conseil acccptc unc augmentation saiariale de 2,5 (0 par annCc pour les
annCcs de 2022 a 2025 pour les membres du conscil municipal, en raison du coit dc
la vie. Adoptée (5 pour, 2 contre - Marc Boudreau et Carole Duguay).

10. Assurance collective
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conscil acccptc d'ajouter l'accès au docteur insrantanC sur la police
d'assurancc des empioves permanents ii partir du 1 janvier 2022. Adoptéc a
l'unanimité.

Ii est suggCré d'inviter Ic courtier d'assurance a venir presenter ies options
disponibles pour ceux et celles qui se prcparcnt i prcndre Icur rerraite.

11. Taux de location de glace
P21 - 10 - 115

	

	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil accepte les taux de location de glace suivants pour la pCriode du
1'avri1 2022 au 31 mars 2023

	

'Faux de jour	 135S

	

Taux jeunesse	 140$
Taux régulicr	 210S

	

Taux rCduir	 175S
Le taux jeunesse de 140 S s'applique aux associations et groupes jeunesse a

l'cxccption du lundi au vendredi (IC 8 ii a 16 h. Adoptée a l'unanimité.
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12. Taux et frais 2022 - terrain de golf

	

P21 - 10 - 116	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil accepte les taux tels qu'ils sont proposes par l'administration pour La
saison de golf 2022 avcc la modification proposec, soit que le taux du programme
Junior soit modifie a 50 S pour Ics membres juniors sculement. 11 est ?i noter cl ue le
programme junior reste au cour dc 180 S pour ccux et celics cjui fle sont pas un(e)
mcmbre junior. Adoptéc a l'unanimité.

13. Dossier des travaux publics

	

P21 - 10 - 117	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Q uc Ic conscil accepte tie garder Ic statu quo tic la présente formule pour la
maintenance de routes non -en trc tell ues clans la municipalité en faisant Ic nivelage tie
ces routes au printemps cr acccprc aussi d'cntrcprcndrc des travaux de reparation
sur unc section tic la rue Sifroid ct des travaux dc nivelage stir unc section du
chcmin Memramcook-1,st, tels clue prCsentCs. Adoptéc a l'unanimité.

Ii est suggCrC de communiquer avec La dCputée Mitton coricernant Ic piètre Ctat
d'unc section du chemin :\boujagane qui se trouve en dchors des limites de la
municipalitC.

	

P21 - 10 - 118	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Carole Duguay
Que Ic conseil acccptc que Ics travaux de maintenance soicflt faits clans l'cmprise des
routes et clans ics droits de passage tic drainage et qu'aucun travail ne soit fait sur
des terrains privCs. Adoptéc a l'unanirnité.

	

P21 - 10 - 119	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conseil accepte dc garder lc starci quo tic la Polirique 13 : RoIifiqiie por/cvl/ .ciir I(I
ion.c/, yiijoii de p(meeahf.\ ci Ic iriiipIircte des /().S de d,yiiiiae et que le pCCSS(1S de
sanction, tel qu'il cst décrit clans la politiquc ci-haut mcntionnCc, soit renforcC pocir
les propriCtCs en infraction. Adoptéc (6 pour, 1 contre - Marc Boudreau).

	

P21 - 10 - 120	 Propose par Carole Duguay
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil continue La pratiquc courantc tie nc pas donner ou de vendre les
items en surplus appartenus par la murncipalitc qui nc sont pas jugCs comme items
excCdentaires. Adoptée a l'unanimité.

14. Etats financiers au 30 septeinbre 2021
Les membres du conseil ont recu ic rapport budgctairc en date du mois dc
septcmbre 2021 .Auc unc question n'est rclevCe.

15. Budget 2022 - discussion
Les rncrnbres du conseil er tic l'administration tiiscutcnr tic qucIcues dossiers en vuc
du proccssus l)utigctaire de 2022. Les sujets discutCs comprennent Ic taux
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d'imposition, les ameliorations la piste et pelouse en vue des j eux de l'Acadic de
2023 et comment pourrait ètre uduisCc la piste pour d'autres fins suite aux Jcux, les
lieux inesthCtiques, les servcurs informatiqucs, les constructions sans perrnis et une
collaboration potentidile des agents charges de l'exCcution des arrCtCs municipaux et
la possibilité d'ajouter des postes au SClfl des Cquipcs du personnel.

16. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prCvue le 19 octobre 2021, ñ 19 h. (reunion ordrnaire)

Avant la levee de la reunion, il cst suggCrC d'offrir un signe de reconnaissance a
Marcel Dupuis qui s'est disdnguC en terminant en dcuxième place lots d'un
championnat mondial.

17. Levee de la reunion
P21 - 10 - 121	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Yanic Vautour
Quc le conscil acceptc de lever la reunion et la séance est levee a 22 h 08.
Adoptée a l'unanimité.

I\'Iaximc 0. Bourgeois
Maire

'-"/,
I)irectrice gCnéralc/GrcffiCre
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