
Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL

Procès-verbal dc la reunion extraordinaire du conscil du Village de Memrarncook, tenuc
le mardi 22 novembre 2022, a 17 h, a l'Edificc municipal.

Presences :	 Maxirne 0. Bourgeois
Mariane Cullen
Marc Boudreau
Brian Cormier
Normand Dupuis
Yanic Vautour
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Daniel Chiasson
Man-se LeBlanc
Philippe Vachon
(lérald Boudreau

Absence:	 Carole Duguay

-	 \Iairc
- Conscillère/Maire supplCante
- Consciller
- Conscilkr
- Consciller
- Consciller
- Directrice générale/(;rcffièrc
- Dircctricc gCnCralc/I)irectricc des finances
- 1)ircctcur des travaux publics
- Dircctricc des loisirs et de la programmarion
- GCrant du terrain de golfer de l'aréna
- Chef pomp icr

- Consdillèrc

1. Appel a l'ordre
Monsieur lc maire, Maxime 0. Bourgeois, appcllc la reunion a l'ordrc i. 17 b 08.

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

3 Constatation du quorum par la greffière
La greffière constate le quorum.

4. Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est déclaré.

5. Adoption de l'ordre du jour
P22 - 11 - 187	 Propose par Marc Boudreau

Appuyé de Mariane Cullen
Que l'ordrc du jour soit adoptC avec les modifications proposces, soit d'ajoutcr les
points 14. a) Rues non-en/re/em/es, h) Cons/it/i/ion du conseil a bids c/os, c) /1 rude 68(/)() de
La L.oi siir Lu ,ç'oilverna/ice locale - tie rense/.gnemdn/s qili pourra/enu Occasion/icr ties .gains on des
per/es /lnandle;s pour if/it personlie oil /)0//T Ic <goiiverneme/i/ local oil qiti nsqller(7ien/ de
cornprnmettrr des neocia lions cnlreprses en rue diboii/ir a Ia conclnsio,i dune en/en/c on d'i,i
con/ra/, d) Re/oar en ,ruinon extraordinaire et c) Adoption (IC reico/iilion(i).
Adoptéc a l'unanimité.
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P22 — 11 — 188

P22 — 11 — 189

6. Budget du fonds de fonctionnement général 2023
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Que le conseil du gouvernement local dc Memramcook adopte que la somme de
8 977 956 S soit Ic budget total de foncuonnement dc la municipaliu, quc la somme
de 5 839 104 S suit ic mandat du gouvernement local pour l'annce suivante, et que Ic
taux d'imposition suit de 1,3912 S. Lc conscil ordonuc et prcscnt que le mandat soit
prélevé par le ministre des Gouvcrncmcnts beaux et dc Ia Réforme sur l'cvaluation
des proprictes immol)ihcrcs qui sont imposables en verru de la Lo/ siu l'lva/,,atioii er
se trouvcnt dans Ic territoire du gouvcrncrncnt local du Village de Memramcook.
Adoptée a l'unaniinité.

7. Projets capitaux fonds général 2023
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que be conscil municipal de Memramcook adopte le tableau des projets capitaux
pour le funds général pour l'année frnancièrc 2023 tel que présentc avec l'ajout de
I'achat de tablcrtes électroniqucs (iPads) pour les mcmbres du conseil.
Adoptée a l'unanimité.

P22 — 11 — 190	 Propose par Normand Dupuis
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil municipal autorise l'administration d'allcr en appel d'offrcs pour
l'achat d'un nouveau < backhoc >>. Adoptée a l'unanimité.

P22 — ii — 191	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que Ic conseil municipal autorise l'administration d'aller en appel d'offrcs pour
remplacer la Rescue I > pour ic Service d'inccndic. Adoptée a l'unanimité.

P22 — 11 — 192

P22 — 11 - 193

S. Budget du fonds de fonctionnement du service eau et égout 2023
Propose par Yanic Vautour
Appuyé dc Mariane Cullen
Que le conseil du gouverncmcnt local de Memramcook adopte t1u'cn vcrtu dc
l'alinéa 117(4) de la Lol stir Ia oiwernaiice locale le budget total de foncrionnement du
service eau et cgouts pour la prochaine année comprendra des revenus de
1 978 885 S et des dépenses de 1 978 885 S. Adoptéc a l'unanimité.

9. Projets capitaux fonds can et égout 2023
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Normand Dupuis
Que le conscil municipal de Mcmramcook adopte Ic tableau des projets capitaux
pour le fonds eau et égour pour l'annéc financiére 2023 rel que prop.
Adoptée a l'unanirnité.
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P22-11-194

P22 - 11 - 195

P22 - 11 - 196

10. Transfert du fonds de fonctionnement general au fonds de reserve de
fonctionnement général
Propose par Brian Cormier
Appuyé dc Marc Boudreau
Quc Ic conseil accepte de transférer un montant de 160 000 S du fonds de
foncrionnement général au fonds de reserve de fonctionnement general.
AdoptCe a l'unanimité.

11. Transfert du fonds de fonctionnement general au fonds de reserve
d'immobilisation general
Propose par Marc Boudreau
Appuye de Mariane Cullen
Que le conseil accepte de transfCrer un montant de 208 327 S du funds dc
fonctionnement general all de reserve d'imm()bihsatiofl gCnCral.
Adoptée a l'unanimité.

12. Transfert du fonds de fonctionnement du service eau et egout au fonds de
reserve d'immobilisation eau et égout
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le consdil accepre dc transférer un montant de 20 000 S du foods de
fonctionnernent du service au et egout an foods dc reserve d'immobilisation can Cr
egout. Adoptée a l'unanirnité.

13. Lieux dangereux ou inesthétiques - propriete portant le NID 70108931
P22 - 11 - 197	 Propose par Mariane Cullen

Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conscil autorisc Ic personnel municipal er les agents charges de l'exccuuon
des arrCrCs municipaux de prendre les mesures nCcessaires pour l'exCcution des
travaux de demolition et de nettovage de la propriCtC identifiCe par Ic
NID 70108931, situCc sur la rue Renaissance et quc Ic conscil autorise les couts
affCrents raisonnabics afin de rendre Ia 	 conforme a l'arrcte municipal
no 48 L Ji, arrllé (lit T '7llae de .\iemrarncuok n'laiif aii.v lle'//.\ . c/amen'll.v 0/f iiies/hefzqm's e  i la
LIE siir Ia oiu'enia/ice locale. Que Ic conseil aurorise également le personnel municipal
d'entreprcndrc les dCmarches nCcessalrcs pour Ic remboursernent des kpenscs
reiCcs. Adoptéc a l'unanimité.

P22 - 11 - 198
14. Licux dangereux ou inesthCtiqucs - propriétC portant Ic NID 00885434

Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc Ic conscil autorise Ic personnel municipal et les agents charges de l'cxCcurion
des arrCtCs municipaux de prendre les mesures nCcessaires pour l'exCcution des
travaux de nerrovage de in propriétC idcnriuiéc par Ic NID 00885434, situCe au
520, rue Principale et iuc IC conseil autorise les couts affCrents raisonnables 'Ifill de
rendre in proprlCtC conforme ii l'arrCtC municipal no 48 ( ' ii arrllé dii I 'i/lce Ic

\ I em,umooI n'laii/ alix hairy fia/iere/f.\ oil ine.rtheliqiies et a la Ljie siir ha oiu'erm,nce locale.
Que Ic conseil autorise Cgalemenr Ic personnel municipal d'cnrreprendre les
dCmarches nécessaires pour Ic rembourscment des dCpenses reliCes.
Adoptéc a l'unanimité.
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a) Rues non-entretenues

	

P22 - 11— 199	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Q ue ic conscil acccprc de faire Ic nivelage (nllIc/) Si ICS conditions ic permcttent
ou de réparer Ics trous sur la partie non-entrerenuc du chemin Memramcook-1.st
(section rncnant ala Route 2). Adoptéc a l'unanimité.

b) Constitution du conseil a huis cbs

	

P22 - 11 - 200	 Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Normand Dupuis
Quc ic conscil se constitue i\ huis cbs. Adoptée a l'unaniinité.

1' d/n'cie,ir des /ravauv publiCs. lei c/in'(/7ee des loisirs ci c/c la pmswmmiiioii. It , /nuii du
107nhi de oIJ'e/ de [arena ci Ic chefpoinpier s ib.cenIent pour Ic n's/c de la séance.

c) Article 68(1)(c) de la Loi stir la gouvernance locale - de renseignernents
qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières pour une
personne ou pour be gouvernement local ou qui risqueraient de
compromettre des négociations entreprises en vuc d'aboutir a la
conclusion d'une entente ou d'un contrat

d) Retour en reunion cxtraordinaire

	

P22 - 11 - 201	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Normand Dupuis
Quc Ic conscil rctournc en reunion extraordinairc. Adoptée a l'unanimité.

c) Adoption de resolution(s)
Aucunc.

15. Prochaine reunion
La prochainc reunion est prCvuc Ic 17 janvier 2023. t 19 Ii. (reunion ordinaire)

16. Levee de la reunion

	

P22 - 11— 202	 Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Yanic Vautour
Quc Ic conseil acceptc de lever la reunion et la séance CSI levee ii 21 h 43.
Adoptéc a l'unanimité.

Maxirne 0. Bourgeois
Ma ire

I)irectricc gCnCrale i' G reffiCrc
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