Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Procs-verba1 de la reunion cxtraordinaire du conseil du Village de Mcmrarncook, tcnue
Ic lundi 27 novembre 2017, 18 h 30, a l'Edificc municipal.

PrCsences

Michel Gaudct
Brian Cormier
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Mariane Cullen
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet

Absence:

George H. Cormier -

1.

go

-

Mairc
Conseiller/Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Consei11rc
ConseiliCre
Directrice gCnCrale/SecrCtaire municipale
Directrice gCnCrale/Directricc des finances
Directeur des operations et infrastructures
Conseiller

Appel a l'ordre
Monsieur le maire, -Michel Gaudet, appelle la reunion

it

l'ordre a 18 h 37.

2.

Constatation du quorum
La secrCtaire municipale constate le quorum.

3.

Declaration dc conflit d'intérêt
Aucun conflit n'cst dCclarC.

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Gilberte Nowlan
Appuye de Mariane Cullen
Que l'ordre du jour soit adoptC ax-cc l'ajout du point 16. a) Leitre dippiii aux
Sentinel/es de la rivière Petitcodiac. Adoptéc a l'unanimité.

5.

Previsions budgétaires 2017 du fonds de fonctionnement general
La clirectrice gCnCrale/directrice des finances prCsentc le rapport et donne des
explications. I.es données du rapport sont estimatives en date du 31 déccrnbre 2017.
Les membres du conseil posent quciqucs questions.
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6.

or

Previsions budgétaires 2017 du fonds de fonctionnemcnt eau et egout
La directrice gCnérale/directricc des finances présente le rapport et donne des
explications. Les donnCes du rapport sont estirnatives en date du 31 dCcembre 2017.
Les mcmbrcs du conseil posent quciques questions.
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Plan de remplacement des véhicules
Le dircctcur des operations et infrastructures prèsente tin memorandum au conseil.
Ccrtains vébicules cxistants nécessitent des travaux plutôt dispendieux En
considérant I'tge de ces véhicules et les travaux cxigés, ii cst recomrnandé de les
remplacer. Les véhicules a remplacer consistent d'un camion 2006, 3/ tonne, 4x4,
cabine classique dc marque Chevrolet et d'un ancien carnion de secours 1987 de
marque Ford.
I 'administration recommande d'aller en appels d'offres pour un camion 4x4, ½
tonne, cabine classique, ainsi qu'ufic fourgonnettc Cutaway cube avcc unc boItc de
16 pieds en longueur. En raison des délais d'appels d'offres et dc livraison, les fonds
scront sculement payés en 2018.
Une discussion aborde les différents scenarios possibles soicnt de camions neuf ou
usages ainsi quc les paramCtres de selection. Le conseiller Breau airnerait plutôt faire
l'achat de 2 camions neuf au lieu d'un neuf et d'un usage.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conseil accepte de procCder aux appcls d'offres pour I'achat d'un camion
½ tonne neuf 4x4 avec cabine classique et d'une fourgonnette Cutaway cube usagCe
avant un nombre de kilomCtres maximal de 35 000 et de ne pas etre plus vicille quc
l'annCe 2016. AdoptCc (5 pour, 1 contre - Joe Breau)

P17 - 11 - 191

L'administration recommande de declarer ces items comme excédentaires et de se
dCpartir du Chevrolet 2006 3/4 tonne, cabine classique ainsi ciue de l'ancien carriion
de secours, soit Ic Ford 1987. (:ette rccommandation sera rapportée au conseil pour
resolution a une procharne reunion.
8.

Pompes privées d'égouts sanitaires
Le dirccrcur des operations et infrastructures prCsente un memorandum au conseil
qui fait suite a la resolution adoptce lors de la reunion extraordinaire du 6 novembre
2017, soit que l'aclministration revienne au conseil avec plus d'information afin de
prendre unc decision.
a) Pour ic cas du projet 2003
Etant donnC qu'une offre a etC trouvCc pour le projet 2003, l'administration
recommande de continuer avec cette offre et d'offrir la maintenance pour ces 3
Po)1T1PeS.
b) Pour le cas des 13 pompes du projet 2009
Etant donnC qu'aucune offre n'a etC trouvéc pour le projet 2009 et Ctant donné
que les colts de maintenance de ces pompes Cclipsenr les frais de ces utilisateurs,
l'administration recon-imande de ne pas faire de maintenance sur les pompes du
projet 2009a et 20091).
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Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q uc le conseil accepte dc continuer avec I'offre du pro;et 2003 et d'offrir la
maintenance pour ces 3 pompcs et de ne pas faire de maintenance sur les
13 pornpes du projct 2009a et 20091). Adoptée a l'unanimité.
9.
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Nouveaux pompiers volontaires
La directrice généraic/directrice des finances préscnte un memorandum au conseil.
Un proccssus dc recruternent fut lance afin d'augmentcr le nombre de pompiers
voiontaircs et d'encourager les fcmmcs joindre le dCpartement.
L'administration et ic chef pompier recommandent cjue Patrick Boudreau,
Brandon McCormick, Vicki Charest et jean-Michel Roy soient acceptCs comme
nouvcaux pompiers volontatres pour ic Service d'inccnclic de Memramcook avec
une date d'entrCe du 1' janvier 2018.
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Joe Breau
Que ic conseil accepte quc Patrick Boudreau, Brandon McCormick, Vicki Charest et
Jean-Michel Roy soient acceptCs comme nouveaux pompicrs volontaires pour le
service d'incendie de Memramcook avec unc date d'entrCe du 1 janvier 2018.
Adoptéc a l'unanimité.

10. Nomination du vérificatcur pour l'année financière se terminant le
31 décembre 2017
L'adnnnistration recoinmandc c1ue la firrne L. Bourque & Associates P.C. inc. soit
nommée vérificatrice pour I'annCe fmnanciCre se terminant ic 31 dCcembre 2017
scion I'article 74(2) du chapitre M-22 de la Li.i slir 195 miinici/aIiIés.
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Marianc Cullen
Quc Ic conseI acccptc la recommandation de l'administration, soit que la firme
L. Bourque & Associates P.C. inc. soit nommCe vCrificarrice pour i'annCe financiCrc
se terminant Ic 31 décembre 2017 scIon i'article 74(2) du chapitre M-22 de la L1 sur
/95 /f me/pa/lies. Adoptéc a l'unanimité.
11. CoIt de la vie stir Ic traitement annuel du personnel
La directrice gCnCralc/dircctrice des finances prcnte un memorandum au conscil.
L'adminisrration recommande tin taux d'augmentation de 2,5 ( 1'0 pour le cout de la
vie 2018 pour Ic personnel municipal.
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Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilbcrte Nowlan
Que le conseil accepte qUe ics Cchclles salariaics en vigucur dc tous les employCs
augmenrent de 2,5 0/o l'annCc 2018, en raison de l'indice du coat de la vie.
Adoptéc a l'unanimité.
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12. Coüt de la vie sur le traiteinent annuel des membres du conseil
La directrice généralc/dircctrice des finances présente un memorandum au conscil.
I 'administration recommande un taux d'augmcnraon de 2,5 ' /o pour ic cout dc la
vie 2018 pour les membres du conseil.
La conseillèrc Cullen souligne sont dCsaccord en soulignant qu'une augmentation
considerable a etC octrovCe l'annCe dcmière.
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I c rnaire explique que l'augmcntation de I'annCe derniCre Ctait un ajustcmcnt en
raison des manques d'augmcntations des années precedentes et qu'il est important
d'Cviter de rcproduire la mêrne situation.
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil accepte tine augmentation dc 2,5 % Pour Ic cout de la vie 2018 pour
ics membres du conscil. Adoptée (5 pour, 1 contre - Mariane Cullen)
13. Constitution du conseil a huis cbs
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil sc constitue i huis cbs. Adoptée a l'unanimité.
14. Article 10.2(4)(j) de Ia Lol sur les munIcipalités - information relative au
travail et a l'emploi, y compris la négociation de Conventions collectives
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15. Retour en reunion extraordinaire
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
Que le consdil rctournc en r eunion exrraordinaire. Adoptée a l'unanimité.
16. Adoption de resolution(s)
\ucune.
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a) Lettre d'appui aux Scntinelles de la rivière Petitcodiac
La directrice gCnCrale/secrCraire municipale a recu un courriel de Jason Oudilette
demandant unc lettrc d'appui dc la municipalitC aux Scndndlles dc la rivière
Petitcodiac pour l'obtcntion de financernent nCccssaire afin de rCaliscr une étude
sur Ics options reliCcs au Pont chaussC de la rivière Memramcook et de son
potentici 6Cotouristi€1uc.
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte d'envovCe tine lettre d'appui aux Sentinclics de Ia rivière
Petitcodiac p'- l'obtcntion dc financement nCcessaire afin de rCaliscr unc étude
sur les options reliCes au Pont chaussC dc la rivière Memramcook ct dc son
potentiel 6cotouristic1ue. Adoptée (5 pour, 1 contrc - Joe Breau)
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17. Prochaine reunion
La prochaine reunion extraordinaire aura lieu le mardi 12 décembre 2017, a 16 h.
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18. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 21 h.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

Secrétaire municipale

(p rip an par Charn'al Cormier)

