
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenuc
le lundi 16 novcmbre 2020, a 17 h 30, ?i 1'! difice municipal (via teleconference Zoom
pour le public).

Presences

Absence

Michel Gaudct
Gilberte Nowlan
r\f arc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
vIariane Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Brian Cormier

-	 \lairc
-	 Conseillère/Maire supplCante
-	 (:oisei1ler
-	 Conseiller
-	 Conseillcr
-	 Conscillère
-	 1)irectrice gCnCrale/Greffièrc
-	 1)irectrice g6n6rale/1)irectricc des finances
-	 1)irectrice des loisirs et de la programmarion
-	 Directeur des operations et infrastructures
-	 Gérant du terrain de golf et de l'arCna
-	 Chef pompicr

-	 (;')Iseillcr

I Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a I'ordre a 17 h 35.

7 Constatation du quorum par la grefflére
La greffiCre constate Ic quorum.

3 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclarC.

4. Adoption de l'ordre du jour
P20 - 11— 147	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

Village de Memiam cook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K 356 . t 506.758.4078 . f 506.758.4079 . viIlage@memramcook.com . www.memramcook.com



Procès-verbal	 - 2 -	 Ic 16 novcmbrc 202()

P20-11-148

P20 - 11 - 149

P20 - 11 - 150

P20-11-151

5. Budget du fonds de fonctionnement general 2021
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc lc conscil municipal de Nlcmramcook adopte quc Ia SOITIITIC dc 7 163 314 S
soit Ic l)uclgct total dc fonctionnement de in municipalitè, quc la sommc de
4 622 542 $ soit Ic mandat du gouvernernent local pour l'annéc suivantc, et quc IC

taux d'imposirion soit dc 1,3912 S. Le conseil ordonne ct prcscrir quc Ic mandat soit
prélcvè par lc ministre de l'Invironnement Ct des Gouvcrncmcnrs beaux sur
l'èvaluation des ioit 111()l) •• èrCs qul sont imposabics en vcrtu dc In Ii.'! cur

/e/'(l///(eI/oIl Ct Sc trouvent clans le tcrritoirc du gouvcrncmcnt li)cal du Village (IC

\lcrnramcook. Adoptée a l'unanimité.

6. Projets capitaux fonds general 2021
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil municipal de Memramcookadoptc ic tableau des projcts capiraux
potir le fonds génèral pour l'annèc financière 2021 avec Ics modifications proposecs.
Adoptée a l'unanimité.

7. Budget du fonds de fonctionnement du service cati et égout 2021
Propose par Joe Breau
AppuyC dc Gilberte Nowlan
Quc IC conscil municipal de Nlemramcoolc adoptc qu'cn vcrtu de l'alinéa 117(4) dc la

Ici ,gom'ermlme Io'a/ Ic budget total dc fonctionnement du service cau Ct égout
pour l'annéc prochaine comprendra des rcvcnus dc 1 650 065 S ct des dépcnscs de
1 650 065 S. Adoptee a l'unanimité.

8. Pro jets capitaux fonds eau et Cgout 2021
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Marianc Cullen
Quc IC Conseil municipal ilc \lemramcook adopte Ic tableau des pro j ets capitaux
pour ic foods cau ct 6gotit pour l'année financièrc 2021 tel quc propose.
Adoptéc a l'unanimité.

9. Jeux de l'Acadie - modification dc date
P20 - 11 - 152	 Propose par Joe Brcau

Appuye de Gilberte Nowlan
Quc Ic conscil acccptc que In tenuc des Jcux (IC 1'\cadic a \Icmramcook solt
repouSsee ii 2023. Adoptéc a l'unanimité.

P20 - 11 - 153

10. Lecture intCgrale de l'arrêté modifiant l'arrCté adoptant Ic plan rural du
Village de Memramcook no 38-13Z (rezonage Samuel Thériault - T'Conc)
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
(..uc Ic conseil accepte In lecture intgrale dc l'arrètè mocliflaur l'arretc adoptant Ic
plan rural du Village de Mcmramcook no 38. AdoptCe a l'unanimitC.
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11. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrêtC modifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memramcook no 38-13Z (rezonage
Samuel Thériault - T'Cone)

	

P20 - 11 - 154	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc Ic conscil acccptc la troisiine lecture (par son titre) Ct l'adoption de 1'arrt6
modifiant I'arrt adoptant le plan rural du Village (IC NIcniranicook no 3$.
Adoptéc a l'unanimitC.

12. Evaluation du rendement des directrices generales

	

P20 - 11 - 155	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Brcau
Quc ic conscil acccpte d'attribucr tine augmentation salariale pour l'annéc 2019
\Ionk1ue Bourque, directricc gnéra1c/grcffirc, et CILIC celic-ci se voit attribucr Ic
niveau 5 de 1'6chelle salariale du directeur gnral en vigucur, et cc retroacuf au
1 janvicr 2020. Adoptéc a l'unanimité.

	

P20 - 11 - 156	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conscil accepte d'attribucr uric augmentation salariale pour 1'anme 2019
Caroline LeBlanc, directrice gnéraIe/directrice des finances, et que celle-ci sc volt
attribuer le nivcau 8 de I'chc1lc salariale du directeur général en vigueur, et cc
rétroactif au I ' janvier 2020. Adoptéc a l'unanimité.

Propose par Joe Breau
Aucun appuycur
Que Ic conseil accepte d'attribuer une augmentation salarialc pour l'année 202() i
Caroline LcBlanc, directrice générale/drrectrice des finances er M011i 1 ue Bourquc,
directrice générale/greffiérc, et quc ccllcs-ci Sc voicnt atn-iI)uer ic nivcau 9 de
I'échellc salariale du directeur général en vigucur. Aucune resolution.

13. Prochainc reunion
La prochaine reunion est pJ\(( Ic 23 noveml)re prochain, i 18 h 30. (rCunion
ordinaire).

14. Levee de la reunion

	

P20 - 11 - 157	 Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil acccprc de lever la reunion et la séance est levee t 19 li 59.
Adoptée a l'unanimité.
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