Memramcook
notre belle vallée

PROCÈS-VERBAL
Procès-verbal de la reunion cxtraordinaire du conseil du Village de Mcmramcook, tcnue
le lundi 9 décembre 2019, a 16 h, a l'Edifice municipal.

Presences

Michel Gaudet
Niariane Cullen
Marc Boudreau
Raoul Boudreau
Joe Breau
Brian Cormier
G ilberte N owlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Marvsc LeBlanc
Eric Mallet
Philippe Vachon
Gerald Boudreau

Absence:

Aucune

Ma,irc
Consdillère/Maire suppléante
Conseiller
Consciller
Cons euler
Consciller
Conseillèrc
l)irectrice gCnérale/Grcffièrc
[)irectrice générale/Directrice des finances
I)irectrice des loisirs et de la programmation
Directeur des operations et infrastructures
GCrant du terrain de golf et dc l'arCna
Chef pompicr

1. Appel àl'ordre
Monsieur lc maire, Michel Gaudet, appelle la reunion i l'ordre ii 16 h 05.

P19 - 12 - 194

2.

Constatation du quorum
La greffière constate le quorum.

3.

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

4

Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Marc Boudreau
Quc l'ordre du jour soit adoptC avec
S,,d-esi - vise cijour. Adoptée a l'unanimité.
Ov
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a) Centre de pediatric sociale Sud-est - misc a jour
Suite unc reunion du conseil municipal, des discussions ont été entamées entre
l'administration et Ben Champoux dans Ic but de rserver un siege a un membre
du conscil municipal au scin du conseil d'administration du Centre de p&liarrie
sociale Sud-est (CPSSE). Lnc proposition sera prCsentée lors de l'\G.\ du
CPSSE prvue le 11 décembre prochain et passera au vote. Ix consensus du
conscil municipal est que Ia conseilicre Cullen assumera le role de représentante
au scin du conseil d'adrninistration si la proposition est acceptéc.

P19 - 12 - 195

5. Transfert du fonds de fonctionncment général au fonds de reserve
d'immobilisation génCral
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Brian Cormier
Que le conseil acceptc de transférer un montant de 200 000 S du fonds de
fonctionnement général au fonds de reserve d'irnmohiisation gCnCral.
Adoptée a l'unanimité.
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil accepte de trarisférer Un montant de 83 000 S du funds de
fonctionnement génCral au fonds dc reserve d'immohihsation gCnCral jusqu'en
janvier 2020 pour les projets capitaux 2019 qui ne sont pas encore terrnines.
Adoptéc a l'unanimité.
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6.

Transfert du fonds de fonctionnement du service eau et égout au fonds de
reserve d'immobilisation eati et Cgout
Propose par Joe Breau
Appuyé de Marianc Cullen
Que Ic conseil accepte de transférer un montant 9 50() S du funds de
fonctionnement du service eau et egout au fonds de reserve d'immobilisauon eau et
cgout. Adoptée ii l'unanimité.

7.

Budget du fonds dc fonctionnement général 2020
Propose par Joe Breau
Appuyé dc Gilberte Nowlan
Que Ic conseil autorise l'administration d'entreprendre les dCmarches nécessaires
pour remCdier au prol)lcme de temperature du s ystème de chauffage des bancs des
spectateurs i l'arCna afin c1u'il suit plus adCquat ii rCpondre au besoin.
Adoptée a l'unanimité.

P19 - 12 - 197

P19-12-198
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Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que le conseil municipal de Memramcook adopre ciuc la somme de 7 013 024 S suit
le budget total de fonctionnement de la municipalitC, que la somme de 4 320 689 S
suit le mandat du gouvernement local pour I'annCe suivante, et que Ic taux
d'imposition suit de 1,3912 S. Le conseil ordonne et prescrit que le mandar suit
prClevC par le ministre de I'Fnvironnemcnt et des Gouvernements locaux sur
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l'Cvaluation des propriCtCs immobilières qui sont imposables en vertu de la Lo/ ciii
/'e,'aluaizon et se trouvent clans Ic territoire du gouvernement local du Village de
Memramcook. Adoptée a l'unanimité.
Budget du fonds de fonctionnement général 2020
Budget total
\1oins : reccttes ilOfl fiscales
Budget net
Moms : subvention sans condition
Mandat a couvrir par l'impôt local
Taux d'irnposiuon
Village dc Memramcook (par cent S cl'évaluation)
Details
Administration gCnCrale
Protection (sauf la police)
Police
Transports
Hygiene
Urbanisme et raise en valeur du territoire
RCcréatifs et culturels
linances
Budget total

P19-12-200

P19-12-201

P19 - 12 - 202

7 013 024 S
1 336 535 S
5676489,5
1 155 800S
4_52D 689 S

1,3 9 1

1 066 640 $
474 079 $
828 284 S
I 568682S
241 943S
194231 S
I 834 539 S
804 626 S
7 013 024 $

S. Projets capitaux fonds général 2020
Propose par Mariane Cullen
Appuyé dc Joe Breau
Que le conseil municipal de Memrarncook adopte Ic tableau des projets capitaux
pour ic fonds gCnCral pour I'annCe financiCre 2020 avec les modifications proposces.
Adoptéc a l'unanimité.
9. Budget du fonds de fonctionnemcnt du service eau et egout 2020
Propose par Marianc Cullen
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que Ic conseil municipal de Mcmramcook adopte qu'en vertu de I'alinCa 117(4) de la
Li?i siir la oiwemnance locale le budget total dc fonctionnement clu service cau et egout
pour l'annCe prochainc comprendra des revenus de 1 436 873 S et des dCpenscs de
1 436 873 S. Adoptée a l'unanimité.
10. Projets capitaux fonds eau et egout 2020
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Brcau
Q ue le conseil municipal de Memramcook adopre 1e tableau des projets capitaux
pour ic fonds eau et cgour pour l'annCe financiCre 2020. Adoptéc a l'unanimité.
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11. Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté no 47 Arrété concernant Ic

tra item em' et les indemnités des membres du conseil di , Village dc
Memramcook
P19-12-203

Propose par Mariane Cullen
Appuyé de Brian Cormier
Quc Ic consdil accepte la prcmirc lecture (par soil de 1'arrté no 47 .Jmie
co/icerna/it Ic irinieineiii ci las imiem,nilc des mem/ns dii coiiseil tiii I 'iI/ae de \!eiiwmook.
Adoptée (5 pour, 2 contre - Marc Boudreau et Raoul Boudreau).
12. DeuxiCme lecture (par son titre) de l'arrCté no 47 Arrété conccrnanr ic

tra item em' et ks indcmnités des membres du conseil du Village de
Memramcook
P19 - 12 - 204

Propose par Joe Breau
Appuyé de Marianc Cullen
Quc Ic conscil accepte hi dcuxRine lecture (par son tine) dc I'arrré no 47 .1 mile'
co//car//a//i Ic iraileineiti ci les iideiiimies ties membres du co//se/I du I iIIae C/C , Iciii ranicook.
AdoptCe (5 pour, 2 contre - Marc Boudreau et Raoul Boudreau).
13. Lecture intégrale dc l'arrCté no 46 Arrété procedural et code dc déontologic

du conseil municivaI du Village de Mcmrani cook
P19 - 12 - 205

Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Que ic conscil accept-c la lecture par nurncr() d'articic de Parr&6 no 46 -lrn'il
procldural ci code tie dloniologie iii, co//se/I i;uinici/wI du Villa, e tie \Iemramcook. scion l'articic
15(3) dc la Liii siir Ia onvcrnance locale avec la modification proposed, soit dc tie pas
inciure l'affichc digitaic de la municipalité en tai-it qUC méthodc clannoncer ics avis
dc réunionsau public. Adoptée a l'unanimité.
14. Troisième lecture (par son titre) et adoption de l'arrCté no 46 ArrCtC

pro cédural et code de déontologic du conscil niunicipal du Village de
Memram cook
P19-12-206

P19-12-207

Propose par Raoul Boudreau
AppuyC de Marc Boudreau
Que ic conscil acccptc la troisléme lecture (par soil ct l'adoprion de l'arrété no
46 imullprociciiiral ci code de cie'on/ologie dii co,iseil miinicipaI dii I 7lIa.e de:\ I emiwncook avcc
la modification proposce, soit de ne pas inclure i'afficbe digitaic dc la municipalité
en i-ant c1 ue méthodc d'annonccr lcs avis de reunions au public.
Adoptéc a l'unanimité.
15. Octroi de contrat pour voiturettes de golf 2020
Propose par Joe Breau
Appuyé de Gilbcrte Nowlan
Que Ic conscil acccpte d'octroycr le contrat (IC location dc 40 voiturettes de golf a
Rafuse Golf Carts pour lit sommc de 56 898,44 S (TVI-1 nette) pour la saison dc golf
2020 avec possibiliré d'extension pour 2021. Adoptée a l'unanimité.
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16. Prochaine reunion
La prochaine reunion est prévue le lundi 20 janvier 2020, a 18 h 30
(reunion ordinaire).
P19-12-208

17. Levee de la reunion
Propose par Raoul Boudreau
Appuyé de Marc Boudreau
Que le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 05.
Adoptéc a I'unanimité.

Michel Gaudet
Maire

L1kr
Directrice gCnérale/Greffière

