Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion extraordinaire du conseil du Village de Memramcook, tenuc
,
le mcrcredi 13 novembre 2019, a 18 h 30, a l'Edifice municipal.

Presences

Michel Gaudct
vIanane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Brcau
Brian Cormier
C;ilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon

Absence

Aucune

1.
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-

Maire
ConseiliCre/Maire suppliante
Consciller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Directrice génCrale/Greffière
Directrice gCnCrale/Dircctricc des finances
1)irectrice des loisirs et de la programmatiori
I)irecteur des operations et infrastructures
Gérant du terrain de golf et de l'aréne

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

2.

Constatation du quorum
La greffiCre constate le quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'est dCclaré.

ii

l'ordre a 18 h 31.

4 Adoption de I'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Que l'ordre du jour soit adopté tel quc propose Adoptée a l'unanimité.
5. Pediatric sociale
Le Centre de pediatric sociale Sud-Est est a la recherche d'un emplacement
permanent afrn de continuer a répondre aux besoins dc la population. Quelques
options d'acquisition dc bâdments ont etC discutécs afin de trouvcr un endroit qui
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repotidrair adéquatement aux exigences tie l'organisme. Ii est suggéré tic
cornmunic1uer avec I)re Deschénes ct son équipe afin de determiner Ics besoins
prioritaires.
La directive est donnee a l'adminisrration de continuer a Ctudier les options
disponibles afin de trouver un endroit ad61uat. I.e dossier sera CvaluC lors d'une
prochainc reunion.
6.

Rationalisation des parcs
Propose par Marc Boudreau
Appuyé de Mariane Cullen
Quc Ic conscil acceptc de faire la reparation Ct iC nettovage ncccssalrc au Parc de
Lourdes, soit ics reparations nécessaires i la toirurc du gazebo, le nettovage
nCcessaire du terrain et de reprcndre I'cntretien du gazon.
Sur la question, les membres du conseil er I'administration discutent des diverses
options possibles pour ic Parc de Lourdes.
La proposiuon est retiree par le propoeur Ct I'appuveur avant qu'ufl VOtC ne soil
fait.
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Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conscil autorise l'adrninistration de communiquer avec Ic diocese afin dc
determiner leur intérCt de vendre ou dc louer au Village de Memramcook les
propriCtCs c1u'occupent le Parc de Lourdes et Ic Parc de PrC-d'cn-l-Jaut ou de
determine leur intCrCt dc crécr un partenilriat avec la municipalite pour l'entreucn de
ces terrains. 1)e plus, le conscil accepte clue l'administranon entrcprennc les
dCmarches nCcessaires afm dc rCnover la toiturc délahrCe du gazebo sit-L16 au Parc de
)urdcs. Adoptéc a l'unanimité.
Lourdes.
Suite aux communications ax-cc Ic diocese, Ic dossier du Parc dc Lourdes sera
rapporte au conseil afin tic determiner l'cngagcment dc la municipalitC pour
I'cntrctien de cc terrain.
La tlircctive est donnec i l'administration de poursuivre telles que IC prevoicflt ics
resolutions adoptCcs en 2015 concernant les autres parcs sues clans la mumcipalitC.
7.
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Nomination du vérificatcur pour l'année financièrc se terminant Ic
31 dCcembre 2019
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte que Ia firme L. Bourque & Associates P.C. inc. soit nommCe
auditrice pour I'annee financicre se terminant le 31 dCcembre 2019 scion Particle
71(1) du chapitre 18 de la L.oi siir /ago//vermlncc beak. Adoptéc a l'unanimité.
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8.

Taux et frais 2020 - terrain de golf
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conseil acceptc Ics taux tels qu'ils sont proposes par I'administration pour la
sal son dc golf 2020 avec les modifications proposees, suit que Ic taux des membres
juniors reste ii 250 S et que cc taux inclut gratuitement ic programme junior (Ic taux
du programme junior pour les non-mcmbres restera tel quc propose par
l'administiation), quc le taux des tournois refkte tout groupe aant plus de
20 joucurs et que les Super spéciaux ne s'appliquent- pas aux groupes avant plus de
20 jOucurs. Adoptée a l'unanimité.

9.

Taux de location de glace
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conseil accepte les taux de location de glace suivants pour la période du
1 avril 2020 au 31 mars 2021
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Taux de jour
Faux jeunessc
Iaux régulier
'faux réduit

125S
130S
200S
165S

Le taux jeunesse de 130 S s'appliquc aux associations et groupes jeunesse
l'exception du lundi au vcndredi de $ h ii 16 h.
Adoptée (6 pour, 1 contre - Michel Gaudet).
10. Previsions budgétaires 2019 du fonds de fonctionnement général
La directrice générale/directrice des finances présente le rapport et donne des
explications. Les donnécs du rapport sont esrirnatives en date du
31 décembre 2019. Les membres du conseil posent quelques quest ons.
11. Previsions budgetaircs 2019 du terrain de golf
La clirectrice gériérale/directrice des finances présenre Ic rapport et donne des
explications. Les données du rapport sont estimatives en date du
31 decembre 2019. Les membres du conseil posent quelques questions.
12. Previsions budgetaircs 2019 du fonds dc fonctionnement eau et égouts
La direcrrice générale/directrice des finances présentc le rapport et donne des
explications. Lcs données du rapport soot estimatives en date du
31 décembre 2019. Les membres du conseil poset quek1ues questions.
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13. Contrat de collecte des ordures 2020
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc ic conseil accepte d'aller en appels d'offrcs immédiatement pour la collcctc des
ordures debutant ic 29 fvrier 2020 poir unc priode de 3 ans avec la possibilite dc
2 années aciditionnelles. Adoptéc a l'unanimité.
14. Premiere lecture (par son titre) de l'arrCté no 46 Arrétéprocédural et code de
déontologie du conscil municival du Village de Memranicook
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic conscil acccptc la premiere lecture (par son title) de l'arrn concernant
I'arretc procedural ci code de déontologie du conseil municipal du Village de
.\Icmramcook (no 46). Adoptéc a l'unanimité.
15. DeuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCté no 46 Arrêtéprocédura/ et code de
déontologie du conseil iniinicipal du Village de Mernrarncook
Propose par Joe Breau
Appuyé de Marc Boudreau
Que ic conseil accepte la deuxiCme lecture (par son titre) de Farret6 concernant
I'arrêté proc6dra1 et code de dontologic du conseil municipal du Village de
Memramcook (no 46). Adoptée a l'unanimité.
16. Institut de Memrarncook
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Breau
Que le conseil accepte u'un maximum de 12 822,50 S soit dépensC envers Ic futur
projet potenuel de I'I nstirut, soit 10 000 S (resolution P19-09-138) et
2 822,50 S en ajout. Adoptée a l'unaniinité.
17. Traitement annuel des membres du conscil
Le dossier sera reporte i une prochaine reunion.
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18. Coüt de La vie du personnel
Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc Ic conscil accepte que les Cchcllcs salariales en vigueur de tous Ics cmpli)vCs
augmentent de 2,5 °' pour l'annCc 2020, en raison du coilt de la vie.
Adoptée a l'unanimité.
19. Prochaine reunion
La prochainc reunion est prCvue Ic lundi 1$ novembre 2019,
(reunion orclinairc)

t

19 h.
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20. Levee de la reunion
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Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que Ic conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 21 h 23.
Adoptée a I'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

toru

* ^
que7
Directrice générale/Greffière

rnanpar Chanta/ Cormier)

