
Memramcook

Le 14 novembre 2019

AVIS PUBLIC
(En vertu de Particle 15(3) de Ia
Loi sur Ia gouvernance locale)

Le conseil municipal de Memramcook a
'intention d'abroger, a la reunion extraordinaire
du 9 décembre 2019, l'arrêté no 33 (Arrêté
concern ant	 Ia	 procedure	 d'assemblées
délibérantes	 du	 conseil	 municipal	 de
Memramcook). Le conseil a également
l'intention d'adopter, lors de cette même
reunion, l'arrêté no 46 (Arrété procedural et code
de déonto/ogie du conseil municipal du Village de
Memramcook) en vertu de la Loi sur Ia
gouvernance locale.

Les personnes intéressées peuvent consulter ce
projet d'arrêté au bureau de la greffière a
l'édifice municipal de Memramcook situé au
540 de la rue Centrale a Memramcook, de 8 h 30
a 12 h et de 13 h a 16 h 30 du lundi au vendredi
ou en consultant le document sur le site Web au
www.memramcook.com sous la rubrique Edifice
municipal / Arrétés et politiques.

Les premiere et deuxième lectures (par titre) de
cet arrêté ont été adoptées a la reunion
extraordinaire du mercredi 13 novembre 2019.

November 14, 2019

PUBLIC NOTICE
(Pursuant to Section 15(3) of the

Local Governance Act)

The Village de Memramcook Council intends to
repeal, during its Special Meeting on
December 9, 2019, By-Law No. 33 (Arrété
concern ant	 Ia	 pro cédure	 d'assemblées
délibérantes du conseil municipal de
Memramcook). The Council also intends to
adopt, during that same meeting, By-Law No. 46
(Arrêté pro cédural et code de déontologie du
conseil municipal du Village de Memramcook)
pursuant to the Local Governance Act.

The proposed by-law may be available for
viewing Monday to Friday, from 8:30 am. to
12 (noon) and from 1:00 p.m. to 4:30 p.m., at the
Clerk's Office at the Village de Memramcook
municipal building located at 540 Centrale Street
in Memramcook or by consulting the document
on the website at www.memramcook.com under
the section Municipal Building / By-Laws and
Policies.

The first and second readings (by title) of the
proposed by-law were passed by Council during
its Special Meeting held Wednesday,
November 13, 2019.

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MEMRAMCOOK VILLAGE COUNCIL

-MQique Burque
Directrice generale/Greffière / Chief Administrative Officer! Clerk
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