Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conscil du Village de Mcmramcook, tcnuc
ic lundi 18 décembre 2017, a 17 h, a l'Edifice municipal.

Presences:

Michel Gaudet
Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Breau
George H. Cormier
Marianc Cullen
Gilbcrte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Marvse LeBlanc
Gerald Boudreau

-

Maire
Conscillcr/Mairc suppléant
Consciller
Conscillcr
Consciller
Conscillère
Conscillère
Directrice gCnCrale/Secretaire municipale
Directrice gCnCrale/Directrice des finances
Directeur des opéradons et infrastructures
Directrice des loisirs et de la programmation
Chef pompier

I Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion l'ordrc a 17 h 09.
9 Constatation du quorum
La secrCtairc municipaic constate le quorum.
3 Declaration de conflit d'intérCts
Aucun confht n'cst déclaré.
4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de George H. Cormier
Quc l'ordrc du jour soit adoptC tel quc propose. Adoptée a l'unanimité.

5.

Budget du fonds de fonctionnement général 2018
La dircctricc des finances fait la presentation du budget dc fonctionncment gCnCral,
donne des explications et rCpond aux questions des membrcs du conscil.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Quc le conscil municipal de Mernrarncook adopte que la somme dc 6 748 016 S soit
ic budget total de fonctionnemcnt de la municipalité, quc la somme de 4 280 133 S
soit Ic mandat de la municipalité pour l'année suivante, et que le taux d'imposition
soit de 1.3912 S. Le conseil ordonne et prescrit que lc mandat soit prélevC par le
ministre de l'Environncment et des Gouvcrnements locaux sur l'évaluation des
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proprietes immobiliêres qui soot imposables en vertu de la Lii s/fr / 'e'va/i,a/ion et SC
trouvent dans le territoire du Village dc Mernrarncook. Adoptéc a l'unanimité.
Budget du Fonds de fonctionnement général 2018

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

6 748 016 S
1 427 928 S
5 320 088 S
1 039 955 S
42S0J33$

Taux d'imposition:
Village dc Memramcook (par cent S d'èvaluation)
1)étails
Administration généraic
Protection (sauf la police)
Police
Transports
Hygiene
Urbanismc et misc en valcur du territoire
Récréatifs et cuirurels
Finances
Budget total

3912$
959 343S
451 768S
796 720 S
1 447 716 S
234 032 $
1906,12$
1 522 574 $
1 145251S
6 748 016 $

Projets capitaux 2018

La directrice des finances présente ics projets capitaux a considérer pour l'annèc
2018.
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de George H. Cormier

Que Ic conseil municipal accepre les projets capitaux proposes par l'administrarion
et acccpte d'aller en appcl d'offres pour ]'acquisition d'un nouveau camion a feu.
Adoptéc a l'unanimité.

6. Budget du fonds de fonctionnement du service eau et egouts 2018
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de George H. Cormier

Que le conseil municipal de Memramcook adoprc qu'cn vertu de l'alinéa 189(4) de la
[in cur Ics iniinicipa/iiés, le budget total de fonctionnemenr du service eau et égours
pour I'année prochainc comprendra des revenus de 1 303 931 S et des dépenses de
1 303 931 S. Adoptée a l'unanimité.
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7. Transfert du fonds de fonctionnement général au fonds de reserve
d'immobilisation general
Propose par George H. Cormier
Appuyé de Joe Breau
()ue Ic conseil acceptc dc transfrcr un montant de 350 000 S du fonds de
fonctionncment giira1 au fonds dc rscrvc d'immobilisation general.
Adoptéc a I'unanimité.
8. Transfert du fonds de reserve d'immobilisation general au fonds de
fonctionnement general
Aucune resolution
9.
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Transfert du fonds de fonctionnement du service eau et égouts au fonds de
reserve d'immobilisation eau et égouts
Propose par Mariane Cullen
Appuye de Raoul Boudreau
Que ic consdil accepte de transfcrer un montant dc 9 500 S du fonds de
fonctionncmcnt du service cau et egouts au fonds dc reserve d'irnmobilisation eau et
cgouts. Adoptée a l'unanimitC.

10. Contrat du ministèrc des Transports (deblaiement de neige)
Le directeur des operations et infrastructures prCscntc un memorandum au conscil
qui fait suite a unc decision prise par Ic ministCre des Transports et Infrastructures
du Nouveau-Brunswick, de iic plus assumer le dCneigemcnt des rues Eric et Landrv.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte cI'aller en appel d'offres aim d'effectuer Ic deneigement des
rues Eric et Landry pendant la saison couranre et d'octrover le contrat au
sounussionnaire Ic plus bas sans revenir au conseil en raison de l'absence cie reunion
durant Ic temps des fCrcs et dc l'urgence de la nature du contrar. Dc plus, c'ue Ic
conseil accepre d'cnvover une lctrre aux résidants affecrCs dc la rue Landry
cxpliquanr que la municipalitC assume la responsabilite du dCneigement pour l'hivcr
courant seulement et que Ic dossier des rues lccs sera rcévalué en son entlCretC
par le conseil municipal lors d'une reunion future pour les hivers a venir.
Adoptée a l'unaniinité.
11. Nomination du comitC d'evaluation du rcndemcnt des dircctrices générales
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conscil forme un comitC compose du maire, du maire supplCanr er du
conseiller George I-I. Cormier pour proceder a l'evaluauon annuelle du rendemenr
des directrices gCnCrales. AdoptCc a l'unanimité.
12. Nomination au Mur de la renommee sportive 2017
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
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le 18 décembre 2017

Q ue le conseil acccptc quc les nominations suivantcs soicnt intronisées au Mur dc la
renommée sportive lors d'unc cérémonie en février 2018:
• Gerry I .avoie, bâtisscur de niveau regional muludisciplinairc
• Monctte Boudreau-Carroll, entraincuse de nivcau national au ballonvolant
• Stephanie LeBlanc, athlete de niveau national au dr a la carabinc i air
• Les Royaux dc PrC-d'en-Haut, Cquipc de niveau regional au hockey

Adoptée a I'unanimité.
Le maire demande si la cérérnonie peut avoir lieu le 18 février en raison dc son
absence le 11 février.

13. Prochaine reunion
La prochaine reunion ordinaire aura lieu Ic lundi 15 janvier 2018, a 19 h.
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14. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance cst levee a 20 h 27.

Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudct
Maire

fonique
SccrCtaire municipale

(Prepare par C'hanial Corrnie,)

