
Memramcook
notre belle vallée

AVIS
Reunion ordinaire du Conseil municipal de Memramcook

Le lundi 18 juin 2018, a 19 h

Edifice municipal de Memramcook

Ordre du lour

1. Appel a l'ordre

2. Constatation du quorum par le secrétaire

3. Declaration de conflit d'intérêt

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Adoption des procès-verbaux

a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 22 mai 2018

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 12 juin 2018

6. Affaires découlant des procès-verbaux

a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
22 mai 2018

b) Affaires découlant du procès-verbal de Ia reunion extraordinaire du
12juin 2018

7 Rapports des conseillers

a) Raoul Boudreau

i) Protection

ii) Mur de la renommée sportive

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.

b) Joe Breau

i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook

ii) Commission de Ia Bibliothèque publique de Memr Cal cR
iii) Association pour l'integration communautaire de Memramcook
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c) Brian Cormier

i) Carnaval / Rendez-vous d'automne

ii) Centre communautaire

iii) Installations récréatives

d) George H. Cormier

i) Sentier de l'Etoile

ii) Associations touristiques

iii) Communauté arnie des aInés

iv) Chambre de commerce

e) Mariane Cullen

i) École Abbey-Landry

ii) Action enfants au cceur de la communauté

iii) Comité J'MEM

f) Gilberte Nowlan

i) Société d'histoire de Mernrarncook

ii) Société du Monument-Lefebvre

8. Rapport du rnaire

i) Institut de Mernrarncook

9. Arrêtés, procedures, directives et outils adrninistratifs

a) Presentation des états financiers 2017

b) Rapports de la direction generale

C) Presentation - Circuit de vélo type purnptrack>>

d) Lecture intégrale de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le plan rural du
Village de Memrarncook no 38 - 4Z

e) Troisièrne lecture (par son titre) et adoption de l'arrêté rnodifiant l'arrêté
adoptant le plan rural du Village de Memrarncook no 38 - 4Z

f) Société d'histoire de Mernrarncook - nomination d'un représentant au
conseil d'adrninistration

g) Promesse alimentaire du sud-est du N.-B.

h) Sournissions recues pour le garage utilitaire du terrain de golf

i) Dernandes de dons et cornrnandites

10. Questions diffOrées antérieurement
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11. Petition, req uête etlou delegation

(Aucu ne)

12. Levee de la reunion

Période de questions

om	 rq ue

Secrétaire municipale
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