
Memramcook
notre belle vallée

AVIS
Reunion ordinaire du Conseil municipal de Memramcook

Le lundi 15 avril 2019, a 19 h

Edifice munici pal de Memramcook

Ordre du jour

Presentation de dons aux divers organismes communautaires

1. Appel a l'ordre

2. Constatation du quorum par la greffière

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 extraordinaire du 14 mars 2019

b) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 18 mars 2019

c) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du ler avril 2019

6. Affaires découlant des procès-verbaux

a) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
14 mars 2019

b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
18 mars 2019

c) Affaires découlant du procès-verbal de Pa reunion extraordinaire du
1 e avril 2019

7. Rapports des conseillers

a) Raoul Boudreau

I) Protection

ii) Mur de la renommée sportive

iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
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b) Joe Breau

i) Société culturelle de la Vallée de Memramcook

ii) Commission de la Bibliotheque publique de Memramcook

iii) Association pour I'integration communautaire de Memramcook

c) Brian Cormier

i) Carnaval / Rendez-vous d'automne

ii) Centre communautaire

iii) Installations récréatives

d) Marc Boudreau

I) CMA 2019

ii) Sentier de l'Etoile

iii) Associations touristiques

iv) Communauté arnie des alnés

e) Mariane Cullen

i) École Abbey-Landry

ii) Action enfants au cur 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

ii) Chambre de commerce

9. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs

a) Presentation - Projet << Maire d'un jour )>

b) Presentation du Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.

c) Demande de Petits Fruits de Pré-den-Haut Inc. pour un rezonage a la
zone Developpement des ressources (DR) pour la propriété ayant le
NID 70493069 (demande d'exemption de l'article 10.1)

d) Demande de Petits Fruits de Pré-d'en-Haut Inc. pour un rezonage de la
zone Résidentielle rurale (RR) a la zone Développement des ressources
(DR) pour la propriété ayant le NID 01102433

e) Rapports de la direction generale

f) Presentation du rapport budgetaire du fonds general - au 28 février 2019
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g) Presentation du rapport budgétaire du fonds d'utilité - au 28 février 2019
h) Nouveaux pompiers
i) Achat de tables et chaises - terrain de golf
j) Tracteur - terrain de golf

10.Questions différées antérieurement
11.Petition, req uête et/ou delegation

(Aucune)
12.Levee de la reunion

Période de questions

MtXBo4ue
Directrice génerale/Greffiere
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