Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Procês-verbal dc la reunion extraordmaire du conseil du Village de Mcmramcook, tenue
ic rncrcredi 2 mai 2018, a 19 h 30, a 1'Edificc municipal.

P18-05-047

PrCscnces

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

Absences:

George H. Cormier Marvsc LeBlanc
-

-

iMaire
Conseiller/Maire suppléant
Conseiller
Conseiller
Consci1Rre
ConseillCre
Directrice gCnCrale/Secrétaire municipale
Directrice générale/Directrice des finances
Directeur des operations et infrastructures
Conseiller
Directrice des loisirs et dc la programmation

1.

Appel a l'ordre
Monsieur ic maire, Michel Gaudet, appelic Ia reunion a l'ordre a 19 h 40.

2.

Constatation du quorum
La secrCtaire municipaic constate le qu)rum.

3.

Declaration de conflit d'intérCt
Aucun conflit n'cst dCclarC,

4.

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Que l'ordre du jour soit ad)ptc avcc l'ajout du point 9. b,i Ar/ic/c 68(I)) tie La 1_i/I siir
la goutemance locale - tie questions tie Ira pail ci t/'cmp/oi, (/0/li la ne.gociaiion de conventions
collectives. Adoptée a l'unanimité.

5. Contrat de conciergerie - terrain de golf
La directrice generale/secretaire municipale prCsentc tin memorandum au conseil.
L'aclministration rccommandc d'octrovcr Ic contrat de conciergerie du terrain de
golf pour la saison 2018 au soumissionnaire ic plus bas qui rencontre tous lcs
critères de soumission, soit a ServiceMaster Clean. La discussion fait part du
montam ClcvC de la soumission en question et des options alternatives pour
l'embauche d'un individu privé au lieu d'une compagnie ou d'ajouter aux taches des
employ
és existants. La contrainte de temps et la surcharge de taches sont aussi
discutées.
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Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Raoul Boudreau
Que l'administration communit1ue avcc le soumlssioiinairc en question, sofl
ServiccMaster Clean afin de nègocier un nouveau taux de services dc conciergeric
omcttant Ics services les lundis Ct les marcus. Si les négociations ne portent pas
fruits, le conseil acccpte d'octrover le contrar de conciergerie du terrain de golf pour
la saison 2018, au soumissionnaire le plus bas qul rencontrc tous les critères de
soumlssion, Solt Service Master Clean au montant dc 19 985,37 S.
Adoptéc (5 pour, 1 contre —Joe Breau).
6. Achat de pièces d'equipemcnt du terrain de golf et de l'aréna
Le dirccteur des operations et infrastructures prCsente un memorandum all conseil,
donne des explications et rCponds aux questions.

P18 - 05 - 049

P18 - 05 - 050

P18 - 05 - 051

Eguipcmcnt de resurfacage de glace
I .'administrarion recommande de faire l'achat d'unc 2018 Zamboni ModCle 446 de
l'entrepreneur Saunders Ljuipincnr pour la somme de 98 341,70 S (TVH nertc) Ct
.]ue la somme provienne du fonds de projets capitaux géneral).
Propose par Joe Breau
Appuyé de Mariane Cullen
Que le conscil accepte la recommandation de l'adminisrration dc faire l'achat d'unc
2018 Zamboni ModCle 446 de l'entreprcneur Saunders F.cuipment au montant de
98 341,70 S (fy 11 netre) et que la somme indiquCe provienne du funds de projets
capitaux (gCnCral). Adoptéc a l'unanimité.
Aératcur dc verts
L'adrninistration recommande de faire l'achat d'une 2018 Toro Procure 64$ dc
l'cntrepreneur Vesevs Equipment pour Ia sommc de 36 630,46 $ cry i-i nette) et que
la somme provienne du fonds dc projets capitaux (terrain de golf).
Propose par Gilbcrtc Nowlan
Appuyé dc Brian Cormier
Que Ic conseil accepte la recoinmandation de l'administration de faire l'achar d'une
2018 Toro Procore 648 de l'enrrcprencur Vesevs Equipment au montant de
36 630,46 S (1\1-1 nette) et que la son-in-IC indjc 1 1.16c provienne du fonds de projers
capitaux (terrain de golf). Adoptéc a l'unanimité.
Tondeuse de verts
I .'adminisrration recoinmande dc faire l'achat d'une 2018 Toro GR3 1 50 de
l'etitrepreneur Vesevs Equipment pour la somme de 40 645,47 S (TVH nerte) Ct ciuc
la somme provienne du funds dc projets capitaux (terrain tie golf).
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Raoul Boudreau
Que Ic conseil accepte la recommandarion de I'adrninistration de faire l'achat cl'une
2018 Toro GR3 150 de I'cnrrepreneur \'esevs L ill menr au montant de 40 645,47 S
(TVH netre) et ciuc la summc indic j uCe prov1enie du fonds tie projets capiraux
(terrain de golf). Adoptée a l'unanimité.
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Véhicule utilitaire
I 'administrarion recomrnande de faire l'achat d'unc 2018 Toro G1'X de
]'entrepreneur Vesevs Fc1iiipmcnt pour la somme de 11 987,9() S (rvi-i nette) et que
In soinme provienne du fonds de procts capitaux (terrain de golf).
Propose par Mariane Cullen

P18 - 05 - 052

Appuyé de Joe Brcau

Que le conseil accepte la rccornrnandation de l'administranon de faire l'achat d'une
2018 Toro GIN dc l'entreprencur \'escvs I quipmcnt au montant de ii 987,90 S
(FVH nette) et ciuc la somme indic1u6c pro'icnc du fonds de projets capitaux
(terrain de golf). Adoptéc a l'unanimité.
7.

Programme d'amélioration des routes provinciales désignées

La directrice génèrale/dircctrice des finances et le directeur des operations et
infrastructures prCsentent de l'informatiori nu conseil, donne des explications et
rCpondent aux questions.
P18 - 05 - 053

Propose par Mariane Cullen
AppuyC de Brian Cormier

Que ic conscil modifie ses prioritcs pour l'améliorauon des routes provinciales
dCsignCcs et que la priorite no 2, soit les travaux proposes stir la Route 925 devienne
in priorite no I er d'inclure l'asphaltage de in Section de la Route 925 en question.
Adoptée a l'unanimité.
8.
P18 - 05 - 054

Constitution A huis cbs
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Raoul Boudreau

Que Ic conseil se constitue t huis cbs. Adoptée a l'unanimité.
9.

a) Article 68(1)(0 de hi Lol sur la gouvcrnance locale - renseignements
concernant les conseils ou les avis juridiques fournis au gouvernement
local par son avocat oil communications protegees entre l'avocat et son
client a propos des affaires du gouvcrnement local
Article 68(1)(g) de la Loi stir Ia gouvernance locale - litiges actucis oil
potentiels touchant Ic gouvernement local, Nine des personnes morales
constituées en vertu du paragraphe 8(1) oil agcnccs, les organislncs, Ics
conseils, les régies ou les commissions du gouvcrncincnt local, y compris
toute l'affairc dont est saisi tin tribunal administratif

b) Article 68(1)(j) de la Loi stir /a gouvcrnance locale - de questions de travail
et d'cmpboi, dont la négociation de Conventions collectives
P18 - 05 - 055

10. Retour en reunion extraordinaire
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan

Que be conseil retourne en reunion extraordinaire. Adoptée a l'unanimité.
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11. Adoption de resolutions
a) Village de Memramcook contre Carson & Crandall
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Joe Breau
Quc suite a l'avis dc M' Gauthier, le dossier sera fermé Ct aucun frais nc lui est
payable. Adoptée a l'unanimité.
12. Prochaine reunion
La prochainc reunion cxtraordinaire aura lieu le lundi 14 rnai 2018, a 18 h 30.

P18-05-057

13. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil accepte de lever In reunion et in séance est levee
Adoptée a l'unanimité.

21 Ii 23

'\Iiche1 Gaudet
Mairc

SecrCtaire municipale

(pretarépir Cha,,ta/ Corni/er)

