Memramcook
notre 1e!/e vallée
AVIS
Reunion ordinaire du Conseil municipal de Memramcook
Le lundi 19 avril 2021, a 18 h 30
Edifice munici pal de Memramcook
Ordre du jour

1. Appel àl'ordre
2. Constatation du quorum par la greffière
3. Declaration de conflit d'intérêts
4. Adoption de l'ordre du jour
5. Presentations, requete et petitions
a) Presentation - certificat de reconnaissance - Sharon Cyr
6. Adoption des procès-verbaux
a) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 15 mars 2021
7. Suivis découlant des procès-verbaux
a Suivis découlant du Drocés-verbal de la reunion ordinaire du
15 mars 2021
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) Comitè Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
b) Joe Breau
i)

Société culturelle de la Vallée de Memramcook

ii) Politique culturelle
iii) Commission de la Bibliothèque publique de Memramcook
iv) Eco Vision Memramcook
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c) Brian Cormier
i)

Rendez-vous d'hiverl Rendez-vous d'automne

ii) Centre communautaire
iii) Installations récréatives
d) Marc Boudreau
i)

Sentier de l'Etoile

ii) Tourisme
iii) Communauté arnie des aInés
e) Mariane Cullen
i)

École Abbey-Landry

ii) Centre de pédiatrie sociale
iii) Cornité J'MEM
f) Gilberte Nowlan
I) Société d'histoire de Mernrarncook
ii) Société du Monument-Lefebvre
10. Rapports de la direction generale
11. Arrétés, procedures, directives et outils administratifs
a) Lotissernent Leonard et Rosella Melanson Subdivision - terrain d'utilité
publique
b) Lecture integrale, troisièrne lecture (par son title) et adoption de l'arrêté
no 42 Un arrêté designant des parties de routes dans le Village de
Memramcook accessibles aux véhicules hors route
c) Première lecture (par son titre) de l'arrêté no 48 Un arrété du Village de
Memramcook relatif aux lieux dangereux ou inesthetiques
d) Deuxiéme lecture (par son titre) de I'arrêté no 48 Un arrêté du Village de
Memramcook relatif aux lieux dangereux ou inesthetiques
e) Abrogation de la politique P09 - Politique generale lieux dangereux ou
inesthétiques
f)

Annulation de la reunion ordinaire du mois de rnai

g) Appels rnédicaux - pompiers volontaires

Ordredujour
12. Levee de la reunion
Période de questions

Directrice générale/Greffiere
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