Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion exrraordinairc du conseil du Village de Memramcook, tenue
le lundi 26 novembre 2018, a 1$ h, a l'Edifice municipal.

PrCsences

Michel Gaudet
vIarianc Cullen
Raoul Boudreau
Brian Cormier
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Maryse LeBlanc
Eric Mallet

-

Maire
ConseillCre / Maire suppiCante
Conseiller
Consciller
Conscillèrc
I)ircctrice gCnCraic/SecrCtaire municipale
1)irectrice générale/Dircctrice des finances
Directrice des loisirs et de la programmarion
Directeur des operations et infrastructures

A l)SCflCC

Joe Brcau

-

Conseillcr

1. Appel a l'ordre
Monsieur lc rnairc, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordre a 18 h 08.

2.

Constatation du quorum
La secrétaire mumcipale constate le quorum.

3.

Declaration de conflit d'intérêt
Aucun conflit n'cst déclaré.

4.
P18 - 11 - 157

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Que l'ordre du jour soit adoptC tel que propose. Adoptéc a l'unanimité.
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5. Nomination du vérificateur pour l'année financièrc se terminant le
31 décembre 2018
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Q ue le conseil accepte que la fume L. Bourque & Associates P.C. mc. soit nommce
auditrice pour l'annCc financière se terminant le 31 décembre 2018 scIon Particle
71(1) du chapitre 18 de la Lii .ciir /a ,toiivernanee locale. Adoptéc a l'unanimité.

6. Traitement annuel des membres du conscil
A partir du ir janvier 2019, des changcmenrs seront imposes par IC gouvernement
fCdCral aux traitements des salaires des Clus nmnicipaux. Plusicurs mCthodes de
calculs sont suggérées par les diverses associations qui rravauiJcnt en liaison avec les
municipalités. L'administrauon suggére qu'ufl montant soit inclus au budget afin de
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ne pas retarder le processus des prcvisions budgetaires. Le dossier sera ensuite
rcportc a une procbainc reunion afin de formukr une recctre de calcul.
7.

Licux dangereux ou inesthétiques - propriétC portant Ic NID 70035068
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Brian Cormier
Que Ic conseil réaffirrne son intention cl'aller de i'avant avec les travaux de nettovage
ci de procacr aux dCrnarcbcs pour ic remboursement des dCpenses reiCes auprès
du propriCtaire. Ii est Cgaicment resolu cuc Ic conseil autorise le personnel municipal
ci monsieur Jeff Hunter, agent chargC de l'exCcution des arrètés municipaux, de
prendre les mesures dCcrites tans l'avis de con formitC enregistrC contre la propricre
identifléc par le NID 70035068, siruCc au 1476, rue Principaic ci autorise Ics coCits
affCrcnts raisonnables afin de rendre cette propriCrC conforme a l'arrètC municipal
no 31 et a in !i c/fr id oiivewimee lot -We. Adoptée a i'unanimité.

8.

Taux et frais 2019 - terrain de golf
I .'adniinistrauon recommandc de garder ics mémes raux ci frais d'adhésion pour
l'annCe 2019 -,1 i'cxceprion des forfaits voiturcrtcs qui passeraient de 35() S t 400 S
pour un siege simple ci de 700 S ii 800 S pour un siege double ci d'Climincr Ic taux
rCduit des nouveaux membres 201$, tel qu'indiquC dans Ic tableau de raux et frais
d'adbCsion 2019. 1)e plus, I'administrauon recommande de modifier Ia date liniite
pour bencficier des taux rabais au 15 mars 2019. 1 'administrarion recommande
également que les taux pour tournois ou groupes pour la saison 2019 solem acceptCs
tels clue presentes.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil accepte les taux tels (ue proposes par l'administration pour Ia saison
de golf 2019, avec l'cxception de garcier le taux des nouveaux membrcs 2018 au frais
(IC 675 S. Adoptée a l'unanimité.
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11 cst ii noter quc l'administration se chargera d'aviscr les membres ciuc le taux réduit
poor lcs nouveaux mcml)res qui s'inscrivcnt pour une deuxiCmc annCc consecutive
scra discontinue i. la fin de la saison de golf 2019.
9.
P18 - 11 - 161

Frais de location de glace pour la période du rr avril 2019 au 31 mars 2020
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé dc Brian Cormier
Quc Ic conseil accepte les raux de location c1e glace suivants pour la periocle du
1 avril 2019 au 31 mars 202() tcls c'ue proposes par l'administration avec l'ajout du
taux pour l'.\ssociarion hocke y mineur 1)ieppe/Mcmramcook
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Le taux jeunesse s'app1icue aux groupes ma l oritairernent composes de jeunes de
moms de 17 ans. Cc taux s'applicjue Cgalemeflt aux associations mineures.
Adoptéc a l'unanimité.
10. Enseigne cominunautaire
L'adrninistrarion rccommande dc changer l'cnseigne de l'aréna unc enseignc
digitaic Ct d'tudier pour Line periocle d'une anne si cette solution comblerait aux
besoms des organismes dc la comn-iunautc. (.ne varicte de prix a été obtenue ci sera
prsentéc clans l'ensernblc du budget des projets capitaux lors d'une procharne
reunion.
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11. WATranspo
WA Transpo dernande Lin soutien financier de 0,75 S par résidant pour unc durée
d'une annéc aim d'offrir un service de transport aux citovens ct citoyennes dans Ic
bcsoin, a \Iemramcook.
Propose par Marianc Cullen
Appuyé dc Brian Cormier
Que le conseil acccpre de contribuer unc somme &juivalente a 4 mois, soit du
pr janvier 2019 au 30 avril 2019, au taux de 0,75 S par résiclant, ii WA 1'ranspo pour
un nouveau service de transport. a \lcrnramcook. 1)e plus, c1 ue \X':\ 1ranspo
présete un rapport des statlstic1ues d'utilmsatmon au conscil apres ladite periode de
temps aim de formuler un soutien financier futur et cjuc I'administration continue a
promouvoir le service a la population de \Iemramcook. Adoptéc a l'unanimité.
12. Circuit dc veto type << pumptrack>>
Suite unc dernande de monsieur Rémi Mantion faite I'été demnier, les membres du
conseil posent djuelques questions et demandent ties informations plus préciscs taut
qu'aux coiits, rnamn-d'auvrc et équipemcnts nécessaires pour developper un circuit
dc vélo type < Pumprrack >>. La directive est donnee . l'admi ills tration d'inclurc un
rnontant de 10 000 S au budget et de traiter cc mnontant avec l'ensemblc du budget
qui sera présenté lors d'une prochaine reunion.
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13. Assurance maladies graves
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte d'offrir aux emplovcs municipaux io temps p1cm. I'option de
s'adhérer m Lin nouveau programme d'assurance pour maladies graves offert par
l'assurcur de Ia municipaliré. Adoptée a l'unanimité.
14. Previsions budgétaires 2018 du fonds de fonctionnement général
La direcrricc génCrale/directrice des finances présente le rapport et donne des
explications. Les donnécs du rapport sont estimarivcs en date du
31 décembre 2018. Les membres du conseil Pm quelques questions.
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15. Previsions budgétaires 2018 du terrain de golf.
La directrice génrale/direcrricc des finances présenre Ic rapport er donne des
explications. Les données dU rapport sont estimarives en dare du
31 décembre 2018. Les membres du conscil posent (ue1qucs questions.
Lcs membres du conseil discutcnt la possibiliré d'une structure pour événements
speclaux au terrain de golf.
16. Previsions budgétaires 2018 du fonds de fonctionnement can et egouts
La clircctrice générale/directrice des finances présente Ic rapport et donne des
explications. Les donnecs du rapport sont estimauves en date du
31 décembrc 2018. 1 .es membres du conseil posent quciques questions.
17. Déblayage de neige
A titre d'information, I'administration presente qucicjues details perrinents au
dcblaiement des rues, i Mcmramcook, en hiver. Les niveaux de services ainsi o1ue
des lignes directriccs tin'
aux rues sont discutCs.
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1$. Constitution a huis cbs
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Mariane Cullen
(,ue Ic conscil se constiruc huis cbs. Adoptée a l'unanirnité.
19. Article 68(1)(j) de la Lol sur Ia gouvernancc locale - questions de travail et
d'emploi, dont la négociation de conventions collectives
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20. Retour en reunion extraordinaire
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil retournc en reunion cxtraordinaire. Adoptée A l'unanimité.
21. Adoption de resolutions
a) Nouveau poste de gérant(e) du terrain de golf et de l'aréna
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc lc conscil acccpte qu'un poste de gCrant(e) clu terrain de golf et de I'arCna
Solt crCC. AdoptCe a l'unanimité.
b) Evaluation et échelles salariales des postes du terrain de golf
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Quc le conseil accepre les Cchclles salarialcs prCsenrécs dans ie rapport de
Rcssourccs 1-lurnaines \Iunicipa1e Inc. date de novembre 2018 avec Ics
modifications proposecs par le conseil poor le5 emploY65 (11.1 terrain ole golf.
Adoptéc a l'unanimité.
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22. Prochaine reunion
La prochaine reunion aura lieu Ic mardi 11 décembre 2018, a 16 h 30.
P18 - 11-168

23. 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 25.
Adoptée a l'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

Directrice génCrale/Secrétaire municipale

(pe)5are' par Chanial Cormier)

