
Memramcook
notre belle vallée

AVIS
Reunion ordinaire du Conseil municipal de Memramcook

Le lundi 18 janvier 2021, a 18 h 30

via téléconférence (Zoom)

Ordre du jour

1. Appel a I'ordre

2. Constatation du quorum par la greffiere

3. Declaration de conflit d'intérêts

4. Adoption de l'ordre du jour

5. Presentations, requête et petitions

6. Adoption des procès-verbaux

a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 23 novembre 2020

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
14 décembre 2020

7. Suivis dècoulant des procès-verbaux

a) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
23 novembre 2020

b) Suivis découlant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
14 dècembre 2020

8. Rapport du maire et demande de renseignements

i) Institut de Memramcook

ii) Chambre de commerce

9. Rapports des conseillers et demande de renseignements

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 Bibliothéque publique de Memramcook

iii) Association pour l'intégration communautaire de Memramcook

c) Brian Cormier

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

ii) Centre communautaire

iii) Installations récréatives

d) Marc Boudreau

i) Sentier de I'Etoile

ii) Tourisme

iii) Communauté amie des alnés

e) Mariane Cullen

i) Ecole Abbey-Landry

ii) Centre de pédiatrie sociale

iii) Comité J'MEM

f) Gilberte Nowlan

i) Société d'histoire de Memramcook

ii) Société du Monument-Lefebvre

10. Rapports de la direction générale

11. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs

a) Examen des objections pour la demande de Sophie Noel pour abroger et
remplacer l'arrêté 27-4Z afin de modifier le zonage de la propriété portant
le NID 70364724 a la zone Résidentielle Ri (Ri) dans le but de
permettre une habitation et une garderie

b) Premiere lecture (par son titre) de l'arrëté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38 - 14Z (rezonage de Sophie
Noel)

c) Deuxième lecture (par son titre) de I'arrëté modifiant I'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38 - 14Z (rezonage de Sophie
Noel)

d) Comité plurisectoriel de développement culturel - nomination du comité

e) Nomination - agent chargé de I'exécution des arrêtés
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f) Nouveaux pompiers
g) Sentiers pédestres - entretien d'hiver

12. Levee de la reunion

Période de questions

1)1
M70hiIBourq
Directrice generale/Greffiere
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