
Memramcook
notre belle vallée

AVIS
Reunion ordinaire du Conseil munici pal de Memramcook

Le mardi 17 mai 2022, a 19 h

Edifice munici pal de Memramcook

Ordre du jour

1. Appel àl'ordre

2. Reconnaissance du territoire traditionnel non cédé

3. Constatation du quorum par la greffiere

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 19 avril 2022

b) Adoption du procès-verbal de la reunion extraordinaire du 26 avril 2022

8. Suivis découlant des procès-verbaux

a) Suivis découlant du procès-verbal de Ia reunion ordinaire du
19 avril 2022

b) Suivis dècoulant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
26 avril 2022

9. Rapport du maire et demande de renseignements

10. Rapports des conseillers et demande de renseignements

a) Marc Boudreau

b) Brian Cormier

C) Mariane Cullen

d) Carole Duguay

e) Normand Dupuis

f) YanicVautour

11. Rapports de la direction generale
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12. Arrêtés, procedures, directives et outils administratifs

a) Rapport d'audience publique (arrêtés no 38-18Z)

b) Examen des objections pour la modification des dispositions du plan rural
relatives aux conteneurs d'expédition et aux bâtiments accessoires

c) Premiere lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant l'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-18Z

d) Deuxième lecture (par son titre) de l'arrêté modifiant I'arrêté adoptant le
plan rural du Village de Memramcook no 38-18Z

e) Lotissement Célina P. Desrosiers and Joshua A. Peck Subdivision -
terrain d'utilité publique

f) Lotissement Georges Gaudet and Phyllis Gaudet Subdivision - terrain
d'utilité publique

g) Lotissement Martin Leger Subdivision - terrain d'utilité publique

h) Demande de subventions et dons

i) Nomination des organismes bénévoles pour la cérémonie de
reconnaissance 2022

13. Levee de la reunion

Période de questions

MoiMqtf Bourque
Directrice generale/Greffiere
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