Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion extraordinairc du conscil du \Tillagc dc Memramcook, tenue
Ic lundi 14 décembrc 2020, 18 h 30, a 1'Edifice municipal.
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Presences

Michel Gaudet
Gilberte Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Mariane Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet

-

Mane
Conseiilère/Maire supplCante
Conseiler
Conseiller
Conseiller
(;onseiller
Conseillèrc
Directrice gCnérale/Greffiêre
1)irecrrice g6n6rale/1)irecrrice des finances
Dircctcur des operations et infrastructures

Absences :

Marvsc LeBlanc
Philippe Vachon

-

Dircctrice des loisirs et de la programmation
Gérant du terrain de golf et dc l'aréna

1.

Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion \ l'ordrc a 18 b 33.

2.

Constatation du quorum par La grefflére
La greffière constate le quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêts
.tuCUfl conflit n'est déclaré.

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordrc du jour soit adoptC avec l'ajout du point 16. b) To
d/ire de / 'aréna er du
point 16. c) Réirninéraiion anmie/le c/es poll/piers. Adoptée a l'unanimité.
En raison di, rclarc/ c/i, véiJicafeur/incmcie; Ia presentation des élals/mnanciei:c Csl repoussée apns
li/em sn/van! ci /'orc/re dnjoiii:
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5.

Lotissement 512151 N.B. Inc. - terrain d'utilité publique
Sur une question, le terrain propose sera desscrvi par les services municipaux relatifs
au dCblavage dc la rue en hiver et de la collecte des ordurcs.
Propose par Joe Brcau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conscil accepte la recommandation de la Commission de services regionaux
Sud-est relative au terrain d'utilitC publiquc pour IC li)tissemcnt 512151 N.B. Inc. et
.1uc Ic propriCtalrc verse la municipalirC 6 "0 dc la valeur marchande du lot 20-1,
soft 6 0, de 15 00() S pour un montant (IC 900 S. Adoptée a l'unanirnité.

6.

Presentation des états financiers 2019
Messieurs I .Con Bourque et Serge Richard de la firme Bourque Richard Boutot P.C.
Inc. (anciennement L. Bourque et .Associates P.C.) p1sentcnt les Ctars financiers
pOUr l'exercicc financiCre se tcrminant Ic 31 dCcembre 2019.
Propose par Brian Cormier
AppuyC de Marc Boudreau
Quc le conseil accepte les Ctats financiers vCrifiCs par la firme Bourque Richard
Boutor P.C. Inc. (anciennemnent L. Bourque et Associates P.C.) pour l'annCc
financiCre se terminanr le 31 dCcembrc 2019. Adoptéc a l'unanimité

7.

Nomination - agent chargé de l'cxécution des arrétés
Propose par Gilbertc Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
ATI1'NI)U QLL le consdil a acloptC divers arrCtCs municipaux;
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l.I' :VITI-'\I)U QLE Ic conseil peut nommer des agents charges dc l'cxecution des
arrCtCs du gouvemnement local et fixer leur mandat:
IL EST RFSOLU QUF la personne suivanre soft nomméc en tant (u'agcnt chargé
dc l'cxccution des arrétCs du gouvernemenr local selon Particle 72 de iii. Tin s,ir la
gU/I/'eflhlllce locale (ha)
Keith Ricco
11. FIST EG.\LEMENI RFSOLI.. QLF la nomination ci-dessus comprenne les
attributions prescrites par arrté, la Loi et ses rCglcrnents;

IT. IST lGAl .IMENi RESOI,C QUL l'agcnt chargé de l'exCcurion des arrCrCs du
gouverncment local execute ses fonctions scion ics dossiers provcnant dc la
direction gCnCrale municipale et les politiques municipales;
II. FIST EGALLMENT RLSOLL QU[ la nomination ci-dessus continue tant que
la personne est a l'cmbauche ou est retenuc par Ic Village de Mcmramcook.
Adoptée a l'unanimité.
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8. Lieux dangercux ou inesthétiques - nomination du comité d'appel
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
(;oiiformèicit i Particle 134 de la lin sz,r 1(1 goln'eFwahlee /wale, que ic conseil nnmc
les personncs suivantes au Comité d'appel en matière de licux dangereux ou
incsthétiques du Village cie Memrarncook
(;a,id't,•
Robed (.oiueiv
o/a,icle I efl/uiie, et
I ido,• i.eB/aii
(./lc/r/e.c

Adoptée a l'unanimité.
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9. Employés en appel - correction a la resolution
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que la resolution P20-10-139 soit rcmplacCe par la resolution suivante Qiie /e co//se/I
acceple (I mgmen/er Ic mon/an! I/.ve par semaine c/c /00 S ci 170 S p0/fr /es employes en appel ci
qiie ceiI.v-(.Y soleni paye's an imnimimi
de 3 he/f fl'S c' tel//p.c n//Iier p0//I c/Ith'//Ie a,P/)eI (/11/ ilécessite
un tléplacemeni/uinc son'ie. Adoptéc a l'unanimitC
10. Transfcrt du fonds dc reserve d'iminobilisation general an fonds de
fonctionnement general
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que le conscil accepte de transfCrer un montant de 101 035 S do funds de rCscrve
d'imrn( )bilisation gCnéral au fonds dc
fonctionncment
gCnCral.
Adoptéc a l'unanimité
11. Transfert du fonds de fonctionnement du service can et egouts au fonds de
reserve d'iinmobilisation eau et égouts
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc Ic conseil acccpte de transférer un montant dc 9 500 S do fonds de
fonctionnerncnr do service cau et Cgouts au funds dc reserve d'immobilisauon cau ci
egouts. Ad01)t6C 1 l'unanimité
12. Accord sur La relance sécuritaire - dépenses engagées en raison de la
COVID-19
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Raoul Boudreau
Que Ic conscil acceptc qu'une clemande d'aide tinancièrc soit soumise pour Ilcorc/
suir la n'Iance seiw/71a/n' pour couvrir les dCpenses engagCes par Ic Village dc
Memramcook en raison dc La COVID-19. Ii cst Cgalernent rCsolu que le montant
total des coits supplémentaires spCcific1ues la COVID-19 s'Clèvc /t 27 236,72 5,
que Ic total des reccttcs pctclues spCcificjuement a la COVID- 19 s'Clèvc I
83 599,44 S. que les economics operationnclles spCcificjues /i Ia COVID-19 s'ClCvent
i 21 732,41 S ct ciue l'indicc net Lie la COVII)-I9 suit de 89 103,75 S.
Adoptéc a l'unanimité.
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13. Constitution du conseil a huis cbs
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc ic conscil Sc constitue a Iluis cbs. Adoptéc a l'unanimité
14. Article 68(1)(c) dc la Loi sur la gouvernance locale - de renscignements qui
pourraicnt occasionner des gains ou des pertcs financièrcs pour iine
personnc ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de
compromettre des négociations entreprises en vue d'aboutir a la conclusion
d'une entente 01.1 d'un contrat
Article 68(1)(d) dc la Loi stir la gouvernance locale - de l'acquisition ou de La
disposition projetec ou en cours dc bicns-fonds
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15. Retour en reunion extraordinaire
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Mariane Cullen
Quc Ic conscil retourne en reunion cxtraordinairc. Adoptéc a l'unanimitC
16. Adoption dc resolution(s)
a) Achat de terrain pour projet d'cau
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que le ConScil accepte de faire l'achat d'unc portion du NID 70031653 tel
Hu'identifié par l'aclministration poor La somme de 7 000 S. quc la municipaIit
s'engage & payer ics frais conncxcs a cet achat et quc cc ,, fonds proviennent du
fonds de fonctionncmcnt d'eau ct 6gouts 2021. AdoptCc a l'unanimité
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Que Ic conscil accepte de faire l'achat du NIl) 70141197 et d'unc portion du
NIl) 70446158 tel qu'icicntifu par l'adtmnistration pour la somme de 25 000 S
plus 1 000 S provenant du programme d'incitatif financier relatif aux li)nsscmcnts
offcrt par Ia municipalin, que la municipalité s'cngage t paver les frais connexes
a cet achat, de livrcr, d'étaler ct de compacter 5 charges de camion tandem afin
de réaligner un stationnement existant et que ces fonds proviennent du fonds
de fonctionnement d'cau Ct egouts 202 1. AdoptCc a l'unanirnité
b) Toiture de l'aréna
Des details des travaux de la nouvelle toiturc de I'arCna sont discutCs.
Le eon.ceiI/e,; Raoul Boudn'ai,. .c iIsenie th , 1(1 .c&vice € 20

/j 04.

c) Rémunération annuelle des pompiers
Sur une question, Ics ch1ues de rémunCration annuelle des pompiers scront
emis au courant de cette semaine.
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17. Prochaine réumon
La date de la prochaine réumon est prévue au mois de janvier.
Li maire souhaite unjoJ/eux temps des flies a tour.
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18. Levee de la reunion
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee
Adoptee a l'unanimité.

Michel Gaudct
Maire

queB7
I)irectrice généralc/Greffière

20 h 11.

