Memramcook
notre belle vallée

AVIS
Reunion ordinaire du Conseil municipal de Memramcook
Le lundi 20 février 2017, a 19 h
Edifice municipal de Memramcook
Ordre du jour

1. Appel a l'ordre
2. Constatation du quorum par le secrétaire
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 10 janvier 2017
b) Adoption du procès-verbal de la reunion ordinaire du 16 janvier 2017
6. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Affaires dècoulant du procès-verbal de la reunion extraordinaire du
lOjanvier 2017
b) Affaires découlant du procès-verbal de la reunion ordinaire du
16 janvier 2017
7. Rapports des conseillers
a) Raoul Boudreau
i)

Protection

ii) Mur de la renommèe sportive
iii) Comité Handi Bus Vallée de Memramcook Inc.
b) Joe Breau
i)

Société culturelle de la Vallée de Memramcook

ii) Commission de la Bibliotheque publique de Memramcook
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le 20 février 2017

Brian Cormier
i)

Carnaval / Rendez-vous d'automne

ii) Centre communautaire
iii) Installations récréatives
d) George H. Cormier
i)

Sentier de I'Etoile

ii) Associations touristiques
e) Mariane Cullen
i)

École Abbey-Landry

ii) Action enfants au cceur de la communauté
iii) Corn ité J'MEM
f) Gilberte Nowlan
i)

Société historique de la Vallée 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) Lotissernent Tendlight Ceiling - terrain d'utilité publique
b) Société historique de la Vallée de Memramcook - recommandation du
nom de l'édifice
c) Adhesion a la cooperative CIM
d) Demande demprunt - prolongernent du réseau d'eau - phase 2

10. Questions différées antérieurement
11. Petition, requête et/ou delegation
(Aucu ne)
12. Levee de la reunion
Période de questions

Moñite Bourqu7
Secrétaire municipale

