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Reunion ordinaire du Conseil municipal de Memramcook

Le mardi 18 janvier 2022, a 19 h

via téléconférence (Zoom)

Ordre du jour

1. Appel a l'ordre

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé

3. Constatation du quorum par la greffière

4. Declaration de conflit d'intérêts

5. Adoption de l'ordre du jour

6. Presentations, requête et petitions

7. Adoption des procès-verbaux

a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 7 décembre 2021

8. Suivis découlant des procès-verbaux

a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
7 décembre 2021

9. Rapport du maire et demande de renseignements

i) Sociétè du Monument-Lefebvre

ii) Environnement

iii) Institut de Memramcook

iv) Centre-ville

10. Rapports des conseillers et demande de renseignements

a) Marc Boudreau

i) Communauté arnie des aInés

ii) Centre communautaire

iii) Eco Vision Memramcook
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b) Brian Cormier

i) Golf et arena

ii) Mur de la renommée sportive

iii) Tourisme

iv) Jeux de l'Acadie

c) Mariane Cullen

i) Centre de pédiatrie sociale

ii) École Abbey-Landry

iii) Installations récréatives et Sentier de lEtoile

d) Carole Duguay

I)	 Protection

ii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.

iii) Comité J'MEM

e) Normand Dupuis

I) Chambre de commerce de Memramcook

ii) Développement économique

iii) Rendez vous d'hiver/Rendez-vous d'automne

iv) Commission de la Bibliotheque publique de Memramcook

f) Yanic Vautour

i) Société d'histoire de Memramcook

ii) Société culturelle de la Vallée de Memramcook

iii) Politique culturelle

11. Rapports de la direction génerale

12. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs

a) Rapport de suivi de la Commission de services regionaux Sud-est -
projet de rezonage de la propriété portant le NID 70078654 a la zone
Commerce general (CC) dans le but de permettre quatre cabines
touristiques (rezonage Tasha Lyn Colwell-Brooker)

b) Premiere lecture (par son titre) de I'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)

c) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant I'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-15Z (rezonage de Tasha Lyn
Colwell-Brooker)
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d) Demande de Pa Ferme Crooked River Farm pour un rezonage de Pa
propriéte portant le NID 70425129 a Ia zone Développement des
ressources (DR) dans le but de permettre une ferme agrotouristique

e) Constitution et nomination du Comité de sauvegarde de l'Institut de
Memramcook

f) Evaluation du milieu de travail - offre de service

g) Soumissions recues - diverses pièces d'equipement

h) Nominations au Mur de Pa renommée sportive de Memramcook 2020 et
2021

13. Levee de la reunion

Période de questions

M n ^elourAo
Directrice generale/Greffière
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