Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Proces-verbal dc la reunion extraorclinairc du conseil du Village de Memramcook, tenuc
Ic lundi 26 octobrc 2020, 18 Ii 30, a l'Edifice municipal.

Presences

NIichcl Gaudet
Gilbeitc Nowlan
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
Marianc Cullen
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvse LeBlanc
lric Mallet
Philippe \'achon

Absence

Aucune

\1airc
ConseillCre/Nlaire supplCante
Conseiller
Conseillcr
Conseiller
Consdiller
Conseilkre
I)irectricc gCnCrale/Grcffière
Directrice générale/Directrice des finances
Directrice des loisirs et de la programmation
1)irectcur des opCraions et infrastructures
GCrant du terrain de golf et de l'aréna

1.

Appel a l'ordre
Monsieur le maire, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 38.

2.

Constatation du quorum par la greffièrc
La greffiérc constate 1c quorum.

3.

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

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adopre tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.

5.

Lotissement Denise Bourgeois et Ronald Bourgeois - terrain d'utilité
publique
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte la rccommandauon de la Commission de services regionaux
Sud-est relative au terrain d'utilitC publique pour le lotissement Denise Bourgeois et
Ronald Bourgeois et que le proprietaire verse a la municipaliré 6 0A) de la valeur
marchande du lot 20-1, soit 6 Vo de 15 800 S pour un montant dc 948 S.
Adoptéc a l'unanimité.

P20 - 10 - 134

P20 - 10 - 135

-

Village de Memramcook
540, ac Centrale Street, A1ernroincoo0, NB E4K3S6 t 500.758.4078 f 506.758.4079 viI!agermemrarncook.cotn . wwtmeinramcook.com

Procs-vcrba1

P20 - 10 - 136

-2-

6. Reunion ordinaire du mois de novcmbre a reporter
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Gilberte Nowlan
Q uc Ic conseil accepte de reporter la reunion ordinaire prcvUc
au 23 novcrnbrc 2020. Adoptéc a l'unanimité.

Ic 26 octobre 2020

IC 16

novembre 2020

Nomination du vérificatcur pour I'année financière se terminant ic
31 décembre 2020
Propose par Raoul Boudreau
AppuyC de Marianc Cullen
Quc Ic conseil accepte quc la firinc L. Bourque & Associates P.C. inc. soit nomméc
auditrice pour i'année fmancirc sc terminant Ic 31 deccmbrc 202() scion Particle
71(1) du chapirre 18 de Ia !j.i cur /a 'om'erna/ue IoeiIe. Adoptéc a l'unanimité.
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8.

Previsions budgétaires 2020 du fonds de fonctionnernent general
La dircctricc générale/directrice des finances préscntc Ic rapport et donne des
explications. Les donnécs du rapport snot cStlfliatiVeS en date du
31 décembre 2020. Les membres du conseil poscm (1Uek1UCs questions.

9.

Previsions budgétaires 2020 du terrain de golf
La dircctricc généralc/dircctricc des finances préscntc Ic rapport et donne des
cxplicauons. Les donnces du rapport sont cstimarivcs en datc du
31 déccmbre 2020. Les membres du conscil posent c1uclqucs questions.

10. Previsions budgétaires 2020 du fonds de fonctionnement eau et égouts
La directricc générale/directrice des finances présente Ic rapport Ct donne des
explications. Les clonnees du rapport sont estirnativcs en date du
31 décembre 2020. Les mcmbrcs du conseil posent quc11ues questions.
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11. Coüt dc la vie - salaires du personnel municipal
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conscil acccptc quc les echelles salariales en vigucur de tous les cmpl( )yeS
augmentent de 2,5 °o pour l'annéc 2021, en raison du cout de la vie.
Adoptéc a l'unaniinité.
12. Coüt de la vie - conscil
Propose par Marianc Cullen
Aucun appuyeur
Quc le conseil acccptc unc augmentation salariale de 2,5 o pour Ics nicmbrcs du
conseil municipal p'" l'année 2021 en raison du coiit dc III vie.
Aucune resolution.

Procès-verbal

P20 - 10 - 139

P20 - 10 - 140

-3-

Ic 26 octobrc 202()

13. Employés en appcl
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Joe Brcau
Que le conseil accepte d'augmenter le montant fixe par semaine de 10() S ii 17() S
pour les emplo yes en appel et que ccux-ci Soicflt paves un minimum dc
3 heures
temps
i
rgulier pour chaquc appel qu'ils rcçoivcnt.
Adoptée (5 pour, 2 contre - Gilberte Nowlan et Mariane Cullen)
14. Taux et frais 2021 - terrain de golf
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Marc Boudreau
Q ue Ic conseil accepte les taux tcls qu'ils sont proposes par 1'adminsrrauon pour la
saison de golf 2021 avcc ics modifications proposecs, SOit CiLic lC taux des membres
juniors rcste inchangé au montant (IC 250 S. que le taux des flouvcaux meml)reS
2022 rcstc inchangC au montant dc 599 S. Clue le frais quotidicn pour un siege dc
voiturette suit modifie t 17,17 S. quc lcs tcrmcs quant \ la fréqucncc des paiemcnts
501cm Ctablis par I'admmistranon pourvu CIUC Ic montant total suit pave avant Ic
debut du mois de juin 2021 et qU 'ufl forfait familial inclur 2 adultcs et 2 enfants age's
dc moms dc 19 ails. Adoptéc a l'unanimité.
.\ notcr qUC ics taux ci-haut mentionnCs n'inclucnt pas lc ,, taxes et lcs frais dc
l'.\ssociation de golf du \ouvcau-Brunswick.
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15. << Driving Range
Propose par Gilbertc Nowlan
Appuyé de Joe Brcau
Que Ic conseil autorise l'administration (IC continuer les dCmarches pour la
rCalisation d'un < di7ving rime >> ct d'un < ebippii g/ven >> au terram (IC golf Ct autorise
CgalcmCnt l'administrarion dc dCpcnscr un montant (IC 25 000 S provenant d'un don
privC pour se faire. Adoptéc a l'unanimité.
16. Taux dc location de glace
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Quc ic conseil accepre Ics taux de location
1' avril 2021 au 31 mars 2022

Taux (IC jour
Taux jcwlcsse
1 'aux rCgulier
laux reduit

(IC

glace suivants pour la periode du

130S
135 S
205$
170 S

Le taux jeunesse de 135 S s'apphc.1uc aux associations
€Iu lundi au vendrCdi dIe 8 Ii i 16 h.

1'CxcCptlol1

Adoptée a l'unanimité.

et

groupes jCuflcssC a
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17. Facturation eau et égouts - commcrccs
Propose par Joe Brcau
Appuyé dc Brian Cormier
Quc Ic conseil acccprc Ic statut iuo a la facturation aux services d'eau et d'égouts
sanitaires afin de ne avoir d'impact sur les taux aux utilisateurs dans le Village de
Mernramcook. Adoptéc (6 pour, 1 contre - Marc Boudreau)
18. Constitution du conseil a huis cbs
Propose par Marianc Cullen
Appuyé dc Raoul Boudreau
(.ue ic conseil Sc constituc i huis cbs. Adoptéc a l'unanirnité.
La ilirceiriec dc.c /oiS/i:c ci (IC la p1Yra/nh1/aiio/z ci Icdu
jra//iicinun c/c
a/)sdnidni de Ia re/lu/wi.

gü//

ci de laremi

19. Article 68(1)(g) de la Loi sur la gouvernancc locale - litiges actuels ou
potentiels touchant le gouvernement local, l'une des personncs morales
constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou les agences, les organismcs, les
conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local, y compris
toute l'affairc dont est saisi un tribunal administratif.
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20. Retour en reunion extraordinairc
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Quc Ic conscil retourne en reunion extraordinairc. Adoptée a l'unanimitC.
21. Adoption de resolution(s)
Aucune rcsolution.
22. Prochainc reunion
l.a procliajc reunion est prCvue
cxtraordinaire).
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IC

16 novcrnbrc prochain, ñ 16 h 00. (reunion

23. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Marc Boudreau
Que IC conseil acccptc de lever Ia reunion et Ia séance est levee
Adoptée a I'unanirnitC.

Michel Gaudet
Ma ire

icl3urque
1)ircctrice gCnérale/GreffiCrc

-,1

22 h 31.

