
LA

Memramcook

AVIS

Reunion ordinaire du Conseil municipal de Memramcook

Le lundi 19 novembre 2018, a 19 h

Edifice municipal de Memramcook

Ord re du lour

1. Appel a l'ordre

2. Constatation du quorum par le secrétaire

3. Declaration de conflit dintérét

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Adoption des procès-verbaux

a) Adoption du procès-verbal de
15 octobre 2018

la reunion extraordinaire du

b) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 octobre 2018

c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
24 octobre 2018

6. Affaires découlant des procès-verbaux

a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
15 octobre 2018

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
15 octobre 2018

C) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
24 octobre 2018

7. Rapports des conseillers

a) Raoul Boudreau

i) Protection

ii) Mur de la renommée sportive

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.

AW

Village de Memramcook
540, rue Centrale Street, Memramcook, NB E4K3S6 t 506.758.4078 f 506.758.4079 . villoge@memramcook.com  • wwwmemramcook.com



Ordre du jour	 -2-	 le 19 novembre 2018

b) Joe Breau

i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook

ii) Commission de la Bibliotheque publique de Memramcook

iii) Association pour l'integration communautaire de Memramcook

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 aIn(§s

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 Memramcook

ii) Société du Monument-Lefebvre

8. Rapport du maire

I) Institut de Memramcook

9. Arrëtés, procedures, directives et outils administratifs

a) Examen des objections pour la demande rezonage d'Alexandre LeBreton
de la zone Industrie (I) a la zone Développement des ressources (DR)
pour Ia propriété ayant le NID 70628458 sur la rue Principale afin de
permettre une operation commerciale de la culture de cannabis medical
sous le gouvernement fédéral

b) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38 - 5Z

c) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38 - 5Z

d) Demande de Roger Bourque pour un rezonage de la zone Résidentielle
rurale (RR) a la zone Industrie (I) pour la propriété ayant le NID
70035431 sur la route La Vallée afin de construire un entrepôt
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e) Course extreme 2019

f) Dialogue Nouveau-Brunswick - adhesion 2019

g) Mouvement Acadien des Communautés en Sante du N.-B. - adhesion
2019

h) Coüt de la vie - salaire du personnel municipal

i) Enseignes de route

j) Facture d'eau et d'egout - salon barbier / beauté / coiffure

k) Item excédentaire

I) Rapports de la direction generate

10. Questions différées antérieurement

11. Petition, req uete et/ou delegation

(Aucune)

12. Levee de la reunion

Période de questions

o ue Bourque r'
Directrice generate
Secrétaire municipale
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